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WWHHOOEEVVEERR  CCAALLLLSS  OONN  TTHHEE  NNAAMMEE  OOFF  TTHHEE  LLOORRDD  SSHHAALLLL  BBEE  SSAAVVEEDD



JÉSUS EST LE CHEMIN!
I am the way, the truth, and the life. No 

one comes to the Father except through Me

YET INDEED I ALSO 
COUNT ALL THINGS LOSS FOR THE 

EXCELLENCE OF THE KNOWLEDGE OF 
CHRIST JESUS MY LORD, FOR WHOM I 

HAVE SUFFERED THE LOSS OF ALL 
THINGS, AND COUNT THEM AS 

RUBBISH, THAT I MAY GAIN CHRIST

Grace and peace be 
multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our 
Lord

The Revelation 
of Jesus Christ...

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

ET MÊME JE 
REGARDE TOUTES CHOSES COMME 

UNE PERTE, À CAUSE DE 
L'EXCELLENCE DE LA CONNAISSANCE 

DE JÉSUS CHRIST MON SEIGNEUR, 
POUR LEQUEL J'AI RENONCÉ À TOUT, 
ET JE LES REGARDE COMME DE LA 
BOUE, AFIN DE GAGNER CHRIST

que la grâce et la paix 
vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus 
notre Seigneur!

Révélation 
de Jésus Christ, que Dieu lui a donnée...















J'exhorte donc, avant toutes choses, à 
faire des prières, des supplications, des requêtes, des 

actions de grâces, pour tous les hommes, pour les rois et 
pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous 
menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et 
honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre 

Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et 
parviennent à la connaissance de la vérité.

Il dit aussi: Il en est du royaume 
de Dieu comme d'un homme qui a 
répandu de la semence dans son 

champ. 
A présent, qu'il dorme ou qu'il 
veille, la nuit comme le jour, le 

grain germe et la plante grandit 
sans qu'il s'en préoccupe. 

D'elle-même, la terre fait pousser 
le blé: d'abord la tige, puis l'épi 
vert, et enfin les grains de blé 

remplissant cet épi. 
Et lorsque le grain est prêt à être 

cueilli, l'homme y porte aussitôt la 
faucille, car la moisson est prête. 



Quand j'invoque le Seigneur, (bis)
Quand je glorifie son nom, (bis)
Il me rend vainqueur de mes ennemis, (bis)
Il est vivant, béni soit mon Rocher, 
Que le Dieu de mon salut soit exalté. 




