
 

 
Vous êtes l'enfant de Dieu

 
 

 
 

"…. certains l’ont reçu et ont cru en lui ; il leur a donné le droit de devenir enfants de                    
Dieu." Jean 1.12 
 
"Nous savons, frères, que Dieu vous a aimés et vous a choisis pour être à lui." 1                 
Thessaloniciens 1.4 
 
"Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu et              
cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à               
sa gloire." Romains 8.17 
 
"Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ." Galates 3.26 
 
"Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants              
de Dieu! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas                  
connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous            
serons n'a pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera             
manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est.              
Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur." 1 Jean              
3.1-3 

"Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham [et] vous             
êtes héritiers conformément à la promesse." Galates 3.29 
 
"Je serai pour vous un père, Et vous serez pour moi des fils et des filles, Dit le                  

Seigneur tout puissant." 2 Corinthiens 6.18 

 
"Donc, tu n’es plus un esclave, mais un enfant de Dieu. Et comme tu es son enfant,                 
Dieu te donnera l’héritage qu’il garde pour ses enfants." Galates 4.7 
 
"Et l’Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur,                 
mais il fait de vous des enfants de Dieu. Et par cet Esprit, nous crions vers Dieu en                  
lui disant : "Abba ! Père !"  Romains 8.15 
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"Regardez les oiseaux : ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n’amassent pas de              
récoltes dans des greniers, mais votre Père qui est au ciel les nourrit ! Ne valez-vous                
pas beaucoup plus que les oiseaux ?" Matthieu 6.26 
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