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C’EST ICI LA PERSEVERANCE DES SAINTS, QUI 
GARDENT LES COMMANDEMENTS DE DIEU ET LA FOI 
DE JESUS. 

 
 

ô profondeur de la richesse et de la sagesse de la science de Dieu !  
Que des jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles ! 
Car qui a connu la pensée du seigneur, ou qui a été son conseiller ? 
Qui lui a donné le premier, pour qu’il ait à recevoir en retour ?  
C’est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. 
A lui la gloire dans tous les siècles ! (Romains 11 : 33-36) 
Amen !   
 
Qui a sondé l’Esprit de l’Eternel, et qui l’a éclairé de ses conseils ? (Esaïe 
40 :13) 
 
Que tes pensées, ô Dieu, me semble impénétrables ! 
Que le nombre en est grand ! (Psaumes 139 : 17) 
 
L’Eternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. 
(Psaumes 145 :3) 
 
Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l’Eternel est éprouvée ; il est un 
bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. (Psaumes 18 : 31) 
 
Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. (Job 9 : 
10) 
 
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était 
Dieu. 
Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et 
rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle. 



En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les 
ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de 
Dieu : son nom était Jean. 
Il vint, pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous 
croient par lui. 
Il n’était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. 
Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire 
tout homme. 
Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l’a point 
connue. 
Elle est venue chez les siens, et les siens ne l’ont point reçue.  
Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le 
pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la 
volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu. (Jean 1 : 1-13) 
 
 
Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui 
qui l’a engendré aime aussi celui qui est né de lui. 
Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons 
Dieu, et que nous pratiquons ses commandements. 
Car l’amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses 
commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe 
du monde ; et la victoire qui triomphe du monde, c’est notre foi…. (1 Jean 5 : 
1-4) 
 
Crains Dieu et observe ses commandements. C’est là ce que doit faire tout 
homme. (Ecclésiaste 12 : 15) 
 


