VERSETS

BIBLIQUES À APPRENDRE PAR CŒUR ET

QUI FONT RÉFÉRENCE À

CHRIST

À TRAVERS LES

ÉCRITURES

Dans Luc 24.27, Jésus explique aux 2 disciples d’Emmaüs ce qui le concernait à travers toute la
Bible.
Je ne sais pas si vous le saviez, mais tous les livres de la Bible nous parlent de Jésus-Christ, de
Celui qui allait venir, de Celui qui est venu, et de Celui qui revient bientôt. La Bible recèle un
reflet de Jésus-Christ d’un couvert à l’autre.
ANCIEN TESTAMENT
Par exemple, dans le livre de la Genèse, Jésus est représenté comme étant le Dieu qui nous a
créés (Genèse 1.1). Il nous est aussi présenté comme étant la postérité de la femme qui
écraserait un jour la tête du serpent (3.15).
Dans Exode, il est représenté comme étant l’Agneau de la Pâque (12.13).
Dans Lévitique, il est représenté comme étant le Souverain Sacrificateur.
Dans Nombres, il est représenté comme étant le Conducteur de son peuple à travers le désert
(9.15-23). Il est représenté par la nuée qui conduit son peuple le jour, et par la colonne de feu qui
éclaire la nuit.
Dans Deutéronome, il est représenté comme étant notre vrai Prophète (18.15).
Dans Josué, il est représenté comme étant le Chef de l’armée de l’Éternel, il est l’Auteur de notre
salut (5.15).
Dans Juges, il est représenté comme étant notre Libérateur, il est Celui qui nous délivre de
l’ennemi.
Dans Ruth, il est représenté comme étant Celui qui rachète, il est le Rédempteur, il est le parent
qui nous prend sous son aile.
Dans I et II Samuel, il est représenté comme étant notre Prophète fidèle.
Dans les livres des Rois et des Chroniques, il est représenté comme étant le Roi qui règne, il est le
vrai Fils de David.
Dans Esdras, il est représenté comme étant notre Scribe fidèle, il est Celui qui nous apprend le
vrai sens de la loi.
Dans Néhémie, il est représenté comme étant Celui qui reconstruit les murs brisés de notre vie.
Dans Esther, il est représenté comme étant Celui qui veille et qui recherche le bien de son
peuple.
Dans Job, il est représenté comme étant Celui qui fait revivre, il est notre Rédempteur.
Dans les Psaumes, il est représenté comme étant le bon Berger (23.1).
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Dans les Proverbes et l’Ecclésiaste, il est représenté comme étant la Source de toute sagesse, il
est le but de notre vie.
Dans le Cantique des cantiques, il est représenté comme étant notre Amoureux, notre Époux,
l’objet de notre amour.
Dans Ésaïe, il est Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix (9.5). Il est
Emmanuel (7.14). Il est celui qui meurt pour les péchés de son peuple (53). Il est le Sauveur
puissant (63.1). Il est Celui qui est assis sur un trône élevé (6.1).
Dans Jérémie, il est représenté comme étant Celui qui fait justice.
Dans Lamentations, il est représenté comme étant le Prophète qui pleure sur son peuple.
Dans Ézéchiel, il est représenté comme étant le Fils de l’homme (47.1-12).
Dans Daniel, il est représenté comme étant le compagnon au cœur de la fournaise
ardente (3.25). Il est Celui qui ferme la bouche des lions (6.23). Il est comme la pierre qui anéantit
tous les royaumes terrestres (2.44-45).
Dans Osée, il est représenté comme étant l’Époux qui reprend l’épouse infidèle; il est Celui qui
guérit le rétrograde; il est Celui qui nous aime d’un amour infini.
Dans Joël, il est Celui qui répand son Esprit sur toute chair. Il est Celui qui restaure (3.1).
Dans Amos, il est Celui qui révèle ses secrets à ses serviteurs (3.7).
Dans Abdias, il est Celui qui porte nos fardeaux et qui nous délivre de nos ennemis (1.15).
Dans Jonas, il est représenté comme étant celui qui proclame la grâce au-delà des
frontières (4.11).
Dans Michée, il est représenté comme étant le Messie promis (5.1). Il est le Messager porteur de
bonne nouvelle.
Dans Nahum, il est Celui qui prend soin de ceux qui se réfugient auprès de lui, il est une forteresse
au jour de la détresse (1.7). Il est le Maître des nations.
Dans Habakuk, il est le Dieu de mon salut (3.18).
Dans Sophonie, il est représenté comme étant un Héros qui sauve (3.17).
Dans Aggée, il est Celui qui renverse le trône des royaumes pour établir le royaume de
Dieu (2.21-23). Il est Celui qui nous permet de tout recommencer.
Dans Zacharie, il est représenté comme étant le Messie monté sur un ânon (9.9). Il est Celui qui
réduit au silence notre accusateur.
Dans Malachie, il est représenté comme étant le Soleil de justice qui apporte la guérison sous ses
ailes (3.20).
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NOUVEAU TESTAMENT
Dans Matthieu, il est le Roi, le Messie promis (2.2). Il est le Fils du Dieu vivant.
Dans Marc, il est le Serviteur souffrant, il est Celui qui accomplit les œuvres puissantes de Dieu.
Dans Luc, il est l’Ami des pécheurs et des déshérités (19.10). Il est le Fils de l’homme qui
s’approche de chacun.
Dans Jean, il est le Fils de Dieu (1.1-14; 10.36). Il est le pain de vie (6.35). Il est la lumière du
monde (8.12). Il est la porte des brebis par laquelle nous devons tous entrer (10.7, 9). Il est le Bon
Berger (10.11). Il est le prince de la vie (11.25). Il est le chemin, la vérité et la vie (14.6). Il est le
Cep. (15.1).
Dans Actes, Il est le Seigneur ressuscité qui répand son Esprit sur nous. Il est la lumière sur notre
route de Damas.
Dans Romains, il est Celui qui nous justifie (5.1).
Dans 1 Corinthiens, il est sagesse, justice, sanctification et rédemption (1.31). Il est le Seigneur de
gloire (2.8). Il est l’unique fondement (3.11). Il est l’Agneau immolé (5.7). Il est notre résurrection,
le vainqueur de la mort (15.24-26).
Dans 2 Corinthiens, il est Celui qui porte notre péché.
Dans Galates, il est le Libérateur. Il est Celui qui nous délivre de la malédiction de la loi (5.1).
Dans Éphésiens, nous avons tout pleinement en Lui. Il est Celui qui nous a comblés de
richesses (1.3-14). Il est l’Exemple suprême de l’homme (4.13).
Dans Philippiens, il est le But suprême du combat de la vie (3.8). Il est celui qui pourvoit à tous nos
besoins (4.19).
Dans Colossiens, il est le Chef de l’Église, il est l’incarnation de la plénitude de la divinité (1.18).
Dans 1 et 2 Thessaloniciens, il est notre Roi qui vient bientôt (4.16).
Dans 1 Timothée, il est le Médiateur entre Dieu et les hommes (2.5). Il est le seul Souverain (6.15).
Dans 2 Timothée, il est le Juge de tous les hommes (4.1).
Dans Tite, il est le Sauveur, il est le Rédempteur (2.13-14). Il est notre espérance bénie.
Dans Philémon, il est un Ami qui s’attache à nous plus que ne le ferait un frère (1.16).
Dans Hébreux, il est notre souverain sacrificateur (4.14). Il est l’auteur de notre salut. Il est Celui
qui est toujours prêt à nous secourir (2.10).
Dans Jacques, il est le grand médecin qui guérit l’âme et le corps (5.15-16).
Dans 1 et 2 Pierre, il est le Berger et le Gardien de nos âmes (1 Pi. 2.25).
Dans 1, 2 et 3 Jean, il est Amour. (1 Jean 4.8). Il est pour nous la tendresse de Dieu.
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Dans Jude, il est notre seul Maître. Il est le Seigneur qui vient avec ses milliers d’anges.
Et dans Apocalypse, il est le Témoin fidèle (1.5). Il est l’Alpha et l’Oméga (1.8). Il est le Lion de la
tribu de Juda (5.5). Il est l’Agneau (17.14). Il est la Parole de Dieu (19.13). Il est le Roi des rois, le
Seigneur des seigneurs (19.16).
Comme vous le voyez, Jésus est partout dans la Bible.
Et son nom est admirable à travers toute la Bible.
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ANCIEN TESTAMENT
1

2

3

4

Genèse 1.1

Exode 3.14

Lévitique 19.2

Nombres 23.19

Au commencement, Dieu
créa les cieux et la terre.
(Jean 1 :1-3)

Lorsque Moïse lui demande
son nom, il répond : Je suis
celui qui suis. C’est ainsi que
tu parleras aux enfants
d’Israël : Je suis m’a envoyé
vers vous.

Parle à toute l’assemblée
des enfants d’Israël, et tu
leur diras : Soyez saints, car
je suis saint, moi, l’Éternel,
votre Dieu.

Quiconque avait été mordu
par un serpent, et regardait
le serpent d’airain,
conservait la vie.
(Jean 3 :14-15)

5

6

7

8

Deutéronome 18.15

Josué 1.5

Juges 2.1

Ruth 1.6

L’Éternel, ton Dieu, te
suscitera un prophète
comme moi : vous
l’écouterez en tout ce qu’il
vous dira.
(Actes 3 :19-22)

Nul ne tiendra devant toi,
tant que tu vivras. Je serai
avec toi, comme j’ai été
avec Moïse; je ne te
délaisserai point, je ne
t’abandonnerai point.

Manoah comprit que c’était
l’Ange de l’Éternel, et il dit à
sa femme : Nous allons
mourir, car nous avons vu
Dieu.

Les voisines lui donnèrent un
nom en disant : Un fils est né
à Naomi! Et elles
l’appelèrent Obed. Ce fut le
père d’Isaï, père de David.

9

10

11

12

1 Samuel 2.2

2 Samuel 7.22

1 Rois 8.11

2 Rois 19.27

Nul n’est saint comme
l’Éternel; il n’y a point
d’autre Dieu que toi; il n’y a
point de rocher comme
notre Dieu.

Que tu es donc grand,
Éternel Dieu! Car nul n’est
semblable à toi, et il n’y a
point d’autre Dieu que toi,
d’après tout ce que nous
avons entendu de nos
oreilles.

Les sacrificateurs ne purent
pas y rester pour faire le
service à cause de la nuée;
car la gloire de l’Éternel
remplissait la maison de
l’Éternel.

Mais je sais quand tu
t’assieds, quand tu sors et
quand tu entres, et quand
tu es furieux contre moi.
(Apoc.3 :18, 23)

13

14

15

16

1 Chroniques 28.9b

2 Chroniques 20.21b

Esdras 8.22b

Néhémie 9.17b

…car l’Éternel sonde tous les
cœurs et pénètre tous les
desseins et toutes les
pensées. Si tu le cherches, il
se laissera trouver par toi;
(Apoc.3 :18, 23)

…Louez l’Éternel car sa
miséricorde dure à toujours!

...la main de notre Dieu est
pour leur bien sur tous ceux
qui le cherchent.
(Matt.7 :7-8)

Mais toi, tu es un Dieu prêt à
pardonner, compatissant et
miséricordieux, lent à la
colère et riche en bonté, et
tu ne les abandonnas pas…

17

18

19

20

Esther 4.16b

Job 19.25

Psaumes 23.1

Proverbes 30.4

Moi aussi je jeûnerai de
même avec mes jeunes
servantes. Dans ces
conditions, j’irai chez le roi
malgré la loi. Si c’est pour
ma perte, je périrai.
(Matt.26 :39)

Mais je sais que mon
Rédempteur est vivant, et
qu’il se lèvera le dernier sur
la terre.

L’Éternel est mon berger, je
ne manquerai de rien.
(Jean 10 :11)

Qui est monté aux cieux, et qui
en est descendu? Qui a recueilli
le vent dans ses poings ? Qui a
serré les eaux dans un
vêtement ? Qui a établi toutes
les extrémités de la terre ? Quel
est son nom, et quel est le nom
de son fils, le sais-tu ?

21

22

23

24

Ecclésiastes 12.16

Cantique des Cantiques
2.4b

Ésaïe 9.5

Jérémie 29.11

Car un enfant nous est né,
un fils nous est donné, et la
domination reposera sur son
épaule. On l’appellera
Admirable, Conseiller, Dieu
Puissant, Père éternel, Prince
de la paix.

Car je connais les projets
que j’ai formés sur vous, dit
l’Éternel, projets de paix et
non de malheur, afin de
vous donner un avenir et de
l’espérance.

Car Dieu amènera toute
œuvre en jugement, au
sujet de tout ce qui est
caché, soit bien, soit mal.

Et la bannière qu’il déploie
sur moi, c’est l’amour.
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ANCIEN TESTAMENT (suite)
25

26

27

28

Lamentations 3.22

Ézéchiel 33.11b

Daniel 6.26b

Osée 10.12b

Les bontés de l’Éternel ne
sont pas épuisées, ses
compassions ne sont pas à
leur terme.

Dis-leur : Je suis vivant! dit le
Seigneur, l’Éternel, ce que je
désire, ce n’est pas que le
méchant meure, c’est qu’il
change de conduite et qu’il
vive.

Car il est le Dieu vivant, et il
subsiste éternellement; son
royaume ne sera jamais
détruit, et sa domination
durera jusqu’à la fin.

…Il est temps de chercher
l’Éternel, jusqu’à ce qu’il
vienne et répande sur vous
la justice.

29

30

31

32

Joël 3.16b

Amos 5.4

Abdias 1.15a

Jonas 4.11

Mais l’Éternel est un refuge
pour son peuple, un abri
pour les enfants d’Israël.

Car ainsi parle l’Éternel à la
maison d’Israël : Cherchez moi et vous vivrez !

Car le jour de l’Éternel est
proche, pour toutes les
nations.

Et moi, je n’aurais pas pitié de
Ninive, la grande ville, dans
laquelle se trouvent plus de
cent vingt mille êtres humains
qui ne savent pas distinguer
leur droite de leur gauche, et
de bêtes en grand nombre.

33

34

35

36

Michée 5.1

Nahum 1.7

Habakuk 3.18

Sophonie 3.17

Et toi, Bethléhem Ephrata,
petite entre les milliers de
Juda, de toi sortira pour moi
celui qui dominera sur Israël,
et dont l’origine remonte
aux temps anciens, aux jours
de l’éternité.

L’Éternel est bon, il est un
refuge au jour de la
détresse; il connaît ceux qui
se confient en lui.

Je veux me réjouir en
l’Éternel, je veux me réjouir
dans le Dieu de mon salut.

L’Éternel, ton Dieu, est au
milieu de toi, comme un héros
qui sauve; il fera de toi sa plus
grande joie; il gardera le
silence dans son amour; il
aura pour toi des transports
d’allégresse.

37

38

39

Aggée 1.13

Zacharie 9.9

Malachie 4.2a

Moi, je suis avec vous, dit
l’Éternel.

Voici, ton roi vient à toi, il est
juste et victorieux. Il est
humble et monté sur un âne,
le petit d’une ânesse.

Mais pour vous qui craignez
mon nom, se lèvera le soleil
de la justice, et la guérison
sera sous ses ailes.
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NOUVEAU TESTAMENT
1

2

3

4

Matthieu 2.2

Marc 12.10b

Luc 1.32-33

Jean 14.6

Où est le roi des Juifs qui
vient de naître ? Car nous
avons vu son étoile en
Orient, et nous sommes
venus l’adorer.

…La pierre qu’ont rejetée
ceux qui bâtissaient est
devenue la principale de
l’angle.

Il sera grand et sera appelé
Fils du Très-Haut, et le Seigneur
Dieu lui donnera le trône de
David, son père. Il régnera sur
la maison de Jacob
éternellement, et son règne
n’aura point de fin.

Jésus lui dit : Je suis le
chemin, la vérité, et la vie.
Nul ne vient au Père que par
moi.

5

6

7

8

Actes 4.12

Romains 5.8

1 Corinthiens 11.23b, 24-25

2 Corinthiens 5.17

Il n’y a de salut en aucun
autre; car il n’y a sous le ciel
aucun autre nom qui ait été
donné parmi les hommes,
par lequel nous devions être
sauvés.

Mais en ceci, Dieu prouve
son amour envers nous :
lorsque nous étions encore
des pécheurs, Christ est mort
pour nous.

Le Seigneur Jésus, dans la nuit
où il fut livré, prit du pain, et,
après avoir rendu grâces, le
rompit et dit : Ceci est mon
corps, qui est rompu pour
vous; faites ceci en mémoire
de moi.

Si quelqu’un est en Christ, il
est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont
passées. Voici : toutes
choses sont devenues
nouvelles.

9

10

11

12

Galates 5.1

Éphésiens 1.7

Philippiens 1.21

Colossiens 2.9-10

C’est pour la liberté que
Christ nous a affranchis.
Demeurez donc fermes, et
ne vous laissez pas mettre
de nouveau sous le joug de
la servitude.

En lui nous avons la
rédemption par son sang, le
pardon des péchés, selon la
richesse de sa grâce.

Car pour moi,
Christ est ma vie et
la mort m’est un gain.

Car en lui habite
corporellement toute la
plénitude de la divinité. Vous
avez tout pleinement en lui,
qui est le chef de toute
domination et de toute
autorité.

13

14

15

16

1 Thessaloniciens 1.9b-10

2 Thessaloniciens 3.3

1 Timothée 2.5

2 Timothée 2.1

…vous vous êtes convertis à
Dieu, en abandonnant les
idoles pour servir le Dieu vivant
et vrai, et pour attendre des
cieux son Fils, qu’il a ressuscité
des morts, Jésus, qui nous
délivre de la colère à venir.

Le Seigneur est fidèle, il vous
affermira et vous préservera
du malin.

Car il y a un seul Dieu, et
aussi un seul médiateur
entre Dieu et les hommes,
Jésus-Christ homme.

Toi donc, mon enfant,
fortifie-toi dans la grâce qui
est en Christ-Jésus.

17

18

19

20

Tite 2.13-14

Philémon 25

Hébreux 4.15

Jacques 1.12

Il s’est donné lui-même pour
nous, afin de nous racheter
de toute iniquité, et de se
faire un peuple qui lui
appartienne, purifié par lui
et zélé pour les bonnes
œuvres.

Que la grâce de notre
Seigneur Jésus-Christ soit
avec votre esprit !

Car nous n’avons pas un
souverain sacrificateur qui
ne puisse compatir à nos
faiblesses; au contraire, il a
été tenté comme nous en
toutes choses, sans
commettre de péché.

Heureux l’homme qui
endure la tentation. Car
après avoir été mis à
l’épreuve, il recevra la
couronne de vie, que le
Seigneur a promise à ceux
qui l’aiment.

21

22

23

24

1 Pierre 3.18

2 Pierre 3.9

1 Jean 1.7

2 Jean 9

Christ aussi a souffert une fois
pour les péchés, lui juste
pour les injustes, afin de nous
amener à Dieu; il a été mis à
mort quant à la chair, et
rendu vivant quant à l’Esprit.

Le Seigneur ne tarde pas dans
l’accomplissement de la
promesse, comme quelquesuns le croient; mais il use de
patience envers vous, ne
voulant pas qu’aucun périsse,
mais voulant que tous arrivent
à la repentance.

Mais si nous marchons dans
la lumière, comme il est luimême dans la lumière, nous
sommes en communion les
uns avec les autres, et le
sang de Jésus son Fils nous
purifie de tout péché.

Quiconque va plus loin et ne
demeure pas dans la
doctrine de Christ n’a point
Dieu; celui qui demeure
dans cette doctrine a le
Père et le Fils.
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NOUVEAU TESTAMENT (suite)
25

26

27

3 Jean 11

Jude 24-25

Apocalypse 1.8

Bien-aimé, n’imite pas le
mal, mais le bien. Celui qui
pratique le bien est de Dieu;
celui qui fait le mal n’a point
vu Dieu.

Or, à celui qui peut vous
préserver de toute chute et
vous faire paraître devant sa
gloire irréprochables et dans
l’allégresse, à Dieu seul, notre
Sauveur, par Jésus-Christ notre
Seigneur, soient gloire,
majesté, force et puissance,
dès avant tous les temps, et
maintenant, et dans tous les
siècles ! Amen!

Je suis l’alpha et l’oméga,
dit le Seigneur Dieu,
Celui qui est, qui était, et qui
vient, le Tout-Puissant.
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