
 

 
Celui qui a le Fils a la vie; 
celui qui n'a pas le Fils de 
Dieu n'a pas la vie. 
1 Jean 5:12 

______________ 

 
Grâces soient rendues à Dieu 
pour son don ineffable! 

2 Corinthiens 9:15 
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Jésus lui dit ... «Je suis la 
résurrection et la vie. Celui qui 
croit en moi vivra, quand 
même il serait mort.» 

Jean 11:25 
 

 
 

LA VIE EN SON NOM 
de Jean 20:31      
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... le Fils de Dieu, qui m'a 
aimé et qui s'est livré lui-
même pour moi. 
 

 Galates 2:20 
 

 
 

 
 
... le Fils de Dieu, qui m'a 
aimé et qui s'est livré lui-
même pour moi. 
 

 Galates 2:20 
 

 
 

 

Car c'est par la grâce que 
vous êtes sauvés, par le 
moyen de la foi. Et cela ne 
vient pas de vous, c'est le don 
de Dieu. Ce n'est point par les 
œuvres, afin que personne ne 
se glorifie. 

Ephésiens 2:8-9 
 
 

 

Car c'est par la grâce que 
vous êtes sauvés, par le 
moyen de la foi. Et cela ne 
vient pas de vous, c'est le don 
de Dieu. Ce n'est point par les 
œuvres, afin que personne ne 
se glorifie. 

Ephésiens 2:8-9 
 
 

 
 
... le Fils de Dieu, qui m'a 
aimé et qui s'est livré lui-
même pour moi. 
 

 Galates 2:20 
 

 
 

 
 
... le Fils de Dieu, qui m'a 
aimé et qui s'est livré lui-
même pour moi. 
 

 Galates 2:20 
 

 
 

 

Car c'est par la grâce que 
vous êtes sauvés, par le 
moyen de la foi. Et cela ne 
vient pas de vous, c'est le don 
de Dieu. Ce n'est point par les 
œuvres, afin que personne ne 
se glorifie. 

Ephésiens 2:8-9 
 
 

 

Car c'est par la grâce que 
vous êtes sauvés, par le 
moyen de la foi. Et cela ne 
vient pas de vous, c'est le don 
de Dieu. Ce n'est point par les 
œuvres, afin que personne ne 
se glorifie. 

Ephésiens 2:8-9 
 
 


