
1. Jésus : Seigneur et sauveur éternel 

Gen. 1.1 ; Jean 1.1-5 ; 1 Cor. 8.6 ; Eph. 1.3-5 ; Col. 1.15-18, 2.9 ; 2 Tim. 1.9 ; Tite 1.2 ;  
Héb. 1.1-3  1

GEN Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. JN Au commencement, la Parole 
existait déjà. La Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu. Elle était au commencement 
avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle. 1 COR Il n’y 
a qu’un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons, et un 
seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. HEB [Le Père] l’a 
établi héritier de toute chose et c’est par lui aussi qu’il a créé l’univers. Le Fils est le reflet 
de sa gloire et l’expression de sa personne, il soutient tout par sa parole puissante. COL Le 
Fils est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c’est en lui 
que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l’invisible, trônes, souverainetés, 
dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toutes choses et 
tout subsiste en lui. JN En [lui] il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres 
humains. COL En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. EPH Béni soit le 
Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, 2 TIM [qui] nous a sauvés et nous a adressé un 
saint appel. Et il ne l’a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et 
de sa grâce, qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. EPH En lui, Dieu 
nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut 
devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-
Christ. C’est ce qu’il a voulu, dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de 
sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé, TITE afin [que nous ayons] l’espérance 
de la vie éternelle. Le Dieu qui ne ment pas l’avait promise avant tous les temps.

 One Perfect Life, de John MacArthur (Thomas Nelson, 2013), p. 17-18. Dans son livre MacArthur présente une harmonisation 1

des évangiles, en ajoutant des textes d’autres livres bibliques pour donner une vision complète de la vie de Jésus telle que la Bible la 
présente. À ne pas manquer.


