


Paroles de la Vie  

Le salaire du péché, c’est la mort; mais le don de grâce de
Dieu, c’est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur.

 (Romains 6:23)

Il fallait que Jésus traverser la Samarie. Il arrive donc à une ville
nommée  Sichar  ...  il  y  avait  là  une  fontaine  de  Jacob.  Jésus,
fatigué du chemin, se tenait assis au bord de la fontaine. C’était
environ la sixième heure. Une femme de la Samarie vient pour
puiser de l’eau. Jésus lui dit: Donne-moi à boire ... la Samaritaine
lui dit alors: Comment? Toi qui es Juif, tu me demandes à boire, à
moi  qui  suis  une  Samaritaine?  ...  Jésus  lui  répondit:  Si  tu
connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit: Donne-moi à
boire, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau
vive. La femme lui dit: Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le
puits est profond; d’où as-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand
que notre père Jacob qui nous a donné le puits; et qui lui-même en
a bu, ainsi que ses fils, et son bétail? Jésus lui répondit: Quiconque
boit de cette eau-ci aura de nouveau soif; celui qui boira de l’eau
que je lui donnerai, n’aura plus soif à jamais; mais l’eau que je lui
donnerai,  sera  en  lui  une  fontaine  d’eau  jaillissant  en  vie
éternelle ... alors la femme laissa sa cruche et revint à la ville; elle
dit aux gens: Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai
fait;  celui-ci  n’est-il  pas  le  Christ?  Ils  sortirent  de  la  ville  et
venaient vers lui ... ils disaient à la femme: Ce n’est plus à cause
de  ce  que  tu  as  dit  que  nous  croyons ;  car  nous-mêmes  nous
l’avons entendu, et nous savons que celui-ci est véritablement le
Sauveur du monde.    (Jean 4:4-14,28-42)



Seigneur, auprès de qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie
éternelle. (Jean 6:68)

Le Seigneur Jesus dit: En vérité, en vérité, je vous dis: Celui qui
entend  ma  parole,  et  qui  croit  celui  qui  m’a  envoyé,  a  la  vie
éternelle et ne vient pas en jugement; mais il est passé de la mort à
la vie.  (Jean 5:24)

Il faut que le Fils de l’homme soit élevé, (sur la croix) afin que
qui-conque  croit  en lui  ne  périsse  pas,  mais  qu’il  ait  la  vie
éternelle. (Jean 3:15)

Quand ils furent venus au lieu appelé Crâne, ils crucifièrent Jésus
là, ainsi que les malfaiteurs, l’un à sa droite, l’autre à sa gauche ...
L’un  des  malfaiteurs  qui  étaient  crucifié  l’injuriait,  en  disant:
N’es-tu pas le Christ, toi? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. Mais
l’autre lui répondit, et le reprit: Tu ne crains pas Dieu, toi? Car tu
es sous le même jugement. Pour nous, nous y sommes justement,
car  nous  recevons  ce  que  méritent  les  actes  que  nous  avons
commis; mais celui-ci n’a rien fait qui ne doive pas se faire. Et il
disait à Jésus: Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras
dans ton royaume; Jésus lui dit: En vérité, je te dis: Aujourd’hui tu
seras avec moi dans le paradis.   (Luc 23:33-43)

Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes,
afin de nous amener à Dieu.    (1 Pierre 3:18)

La vie éternel, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu,
et celui que tu as envoyé, Jesus Christ. (Jean 17:3)

Il arriva, comme ils étaient en chemin, que Jésus entra dans un
village; et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison.
Elle avait une sœur appelée Marie qui, s’étant assise aux pieds de
Jésus, écoutait sa parole; mais Marthe était distraite par beaucoup
de  service.  Elle  vint  près  de  Jésus  et  lui  dit:  Seigneur,  ne  te



soucies-tu pas que ma sœur m’ait laissé toute seule à servir? Dis-
lui donc de m’aider. Mais Jésus lui répondit: Marthe, Marthe, tu
t’inquiètes et tu te tourmentes de beaucoup de choses; mais il n’est
besoin que d’une seule, et Marie a choisi la bonne part qui ne lui
sera pas ôtée.   (Luc 10:38-42)

Le Seigneur Jésus dit: Si vous persévérez dans ma parole, vous
êtes vrai-ment mes disciples; vous connaîtrez la vérité, et la vérité
vous affranchira.    (Jean 8:31,32)

Le Seigneur Jésus dit: Laissez venir à moi les petits enfants, et
ne les en empêchez pas.        (Luc 18:16)

Les disciples s’approchèrent de Jésus, et dirent: Qui donc est le
plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, appela auprès de lui
un petit enfant, le plaça au milieu d’eux, et dit: En vérité, je vous
le déclare:  Si  vous ne vous convertissez pas et  ne devenez pas
comme les petits enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des
cieux. Gardez-vous de mépriser un de ces petits ... car le Fils de
l’homme est venu pour sauver ce qui était perdu ... si un homme a
cent  brebis,  et  que l’une d’elles  s’égare,  ne laissera-t-il  pas  les
quatre-vingt-dix-neuf sur les montagnes, pour aller chercher celle
qui s’est égarée? Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie
pour ses brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, et
elles me suivent; je leur donne la vie éternelle; elles ne périront
jamais, et personne ne les arrachera de ma main. 

(Matthieu 18:1-3,10-12, Jean 10:11,27,28)
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