Déjà beaucoup de personnes voulaient etre dieux...
•

Maharishi Mahesh Yogi

•

Buddha

•

Wladimir Lenin

•

Napoleon Bonaparte

•

Adolf Hitler

•

Gajus Julius Caesar

•

Alexandre Le Grand

•

Tutanchamun

•

Mao Tse-tung

…mais seulement un Dieu voulait etre homme.
Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. (Jean 1,1)
La Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons
contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. (Jean 1,14)
Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. (Matthieu
1,16)
elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses
péchés. 22Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète:
23Voici que la vierge sera enceinte; elle enfantera un fils Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui
se traduit: Dieu avec nous. (Matthieu 1,21-23)
Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. (Colossiens 1,15)
Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs
fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. (2 Corinthiens 5,19)
car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. (Jean 1,17)
Il a envoyé la parole aux fils d'Israël, en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ;
c'est lui, le Seigneur de tous. (Actes 10,36)
Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître (celui
qui est) le Véritable; et nous sommes dans le Véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu
véritable et la vie éternelle. (1 Jean 5,20)
néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous
sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. (1
Corinthiens 8,6)
en disant: Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâces, l'honneur, la puissance et la
force (sont) à notre Dieu, aux siècles des siècles! Amen. (Apocalypse 7,12)

