
Jésus / Je Suis
En vérité, en vérité, je vous dis : avant qu’Abraham fut, JE SUIS." Jean 8:58

"JE SUIS doux et humble de cœur." Matthieu 11:29

 Le Messie : JE LE SUIS, moi qui te parle." Jean 4:26

JE SUIS roi " Jean 18:37

JE SUIS le bon berger" Jean 10:14

JE SUIS le pain de vie" Jean 6:48

JE SUIS la lumière du monde". Jean 9:5

JE SUIS la porte." Jean 10 :9 

JE SUIS la résurrection et la vie." Jean 11:25

Maître et Seigneur, JE LE SUIS. " Jean 13:13

JE SUIS le chemin et la vérité, et la vie." Jean 14:6

JE SUIS le vrai cep", Jean 15:11

JE SUIS l’Alpha et l’Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la
fin." Apoc. 22:13

JE SUIS vivant aux siècles de siècles." Apocalypse  1:17

Lorsque Jésus proclame "JE SUIS", ces deux mots ont un impact très fort : Dieu s’est adressé
à Moïse :

"JE SUIS CELUI QUI SUIS" Exode 3:14

"Merveilleux, Conseiller, Dieu Fort, Père Éternel, Prince de Paix." Esaïe 9:6

"Le Fils Bien Aimé de Dieu" Matthieu 3:17

"Dieu avec nous, Emmanuel" Esaïe 7:14 – "Sauveur" Luc 2:14

"La Parole faite chair." Jean 1:1 – "L’Agneau de Dieu" Jean 1:29

"Médiateur entre Dieu et les hommes" 1 Timothée 2:5 – 

Le Seigneur de la justice" Actes 17:31

"Le Roi des rois et Seigneur des seigneurs" Apoc. 19:16
"Le nom au-dessus de tous les noms" Phil. 2:9



Jésus-Christ est aussi Le Lion de Juda, le Sacrificateur Suprême, le Ressuscité
qui règne à la droite du Dieu vivant, Il est l’Avocat auprès du Père.

"Il est le plus beau que tous les fils de l’homme" Psaume 45:2

Esaïe, Ézéchiel et Jean l’ont vu dans toute sa gloire : "Le Seigneur assis sur un
trône haut et élevé.. "Esaïe 6:1, Ézéchiel 1:27,28, Apocalypse 1:12-16

Notons aussi tous les attributs du Père qui concernent aussi Jésus-Christ, tel que
trois fois Saint, Omnipotent, Omniscient, Éternel…

Quand nous élevons le nom de Jésus-Christ au-dessus de tout, quelque chose se
passe ! Le résultat sera le même qu’à Jéricho où les murs sont tombés au son du
shophar, ainsi qu’au moment où les chaînes de Paul et de Silas se sont détachées
alors qu’ils chantaient !

Les démons tremblent car ils se souviennent de leur défaite à la croix !
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