
Qui a cru à notre message ? 

Esaïe 53. ‘’5 Mais c’est pour nos péchés qu’il a été percé, c’est pour nos 
fautes qu’il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé 
sur lui et c’est par ses blessures que nous sommes guéris.’’ 
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CONTEMPLONS L'OEUVRE GRANDIOSE ET MAJESTUEUSE DE LA CROIX!  
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Jean 19. ‘’5 Voici l’homme!’’ 
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Jean 12. ‘’1  Six jours avant la Pâque, Jésus 
vint à Béthanie,…’’ 

2013-03-29 



Jean 12. ‘’1  Six jours avant la Pâque, Jésus 
vint à Béthanie,…’’ 

2013-03-29 



Jean 1. ‘’ Voici 
l’Agneau de Dieu, 
qui ôte le péché 
du monde.’’ 
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LE PARFUM DU PÈRE EST SUR MOI! 

Lu 4. ‘’18 L'Esprit du 
Seigneur est sur moi, 
Parce qu'il m'a oint pour 
annoncer une bonne 
nouvelle aux pauvres ; Il 
m'a envoyé pour guérir 
ceux qui ont le cœur 
brisé, 19 Pour proclamer 
aux captifs la délivrance, 
Et aux aveugles le 
recouvrement de la vue, 
Pour renvoyer libres les 
opprimés,…’’ 
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http://www.facebook.com/photo.php?pid=30400642&id=1377963184&op=2&view=all&subj=137881399509&aid=-1&oid=41645784174


LE PÈRE NOUS OFFRE LE PLUS PRÉCIEUX!  
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Romains 8. ‘’ 8 Les hommes livrés à eux-mêmes ne sauraient plaire à 
Dieu. 9 Vous, au contraire, vous n’êtes pas livrés à vous-mêmes, mais 
vous dépendez de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. Si 
quelqu’un n’a pas l’Esprit du Christ, il ne lui appartient pas.’’  



COMPRENEZ-VOUS CE QUE JE VOUS AI FAIT ? 

Jean 13. ‘’ 17  Si vous savez ces choses, vous êtes 
heureux, pourvu que vous les fassiez.’’ 
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NOUS AVONS REÇU LE PARFUM DU 
PÈRE!  

2 Timothée 1. ‘’7 Dieu nous a donné un Esprit qui, loin de faire de nous 
des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis.’’  
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