
Recueil des phrases magiques de Jésus-Christ 
" Celui qui parvient à l'interprétation de ces paroles ne goûtera 

point de mort ! " 

JE SUIS (~27 fois) :

« Je suis la résurrection et la vie, quiconque croit en moi ne mourra jamais »

« Je suis la lumière du monde, celui qui me suit aura la lumière de la vie »

💝 « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi »


« Vous êtes des Dieux. Vous êtes le sel de la terre »


💝  « Ils ont des yeux pour voir et ne voient pas, ils ont des oreilles pour entendre et 
n’entendent pas, c’est pourquoi je leur parle en parabole »


💝  « Laissez les morts enterrer leurs morts, vous les vivants, soyez parmi les vivants »


PAIN - VIN

« Je suis le pain vivant descendu du ciel »

« Mangez car ceci est mon corps » 

« Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle »


PÈRE - UN 
💝 « Mon Père (qui es aux Cieux) et moi nous sommes Un »

« Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait »

« Mon Père, je remets mon Esprit entre tes mains »

« Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font ».

« Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter la pierre »

💝  « Il n’y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme car vous êtes Un en 
Jésus-Christ »

« Afin que tous soient Un, comme toi Père tu es en moi, et comme je suis en toi, afin 
qu’eux aussi soient Un en nous, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Je leur ai 
donné la gloire que tu m’as donné, afin qu’ils soient Un comme nous sommes Un »

💝 « Quand vous verrez l’Unique dans le deux, vous serez Fils de l’homme et si vous dites 
à la montagne de n’éloigner, elle s’éloignera »

💝 « Quand vous étiez Un, vous avez fait le deux mais désormais, étant 2, que ferez-
vous ? »

💝  « Montre nous le Père et cela nous suffit ! Je suis depuis si longtemps avec vous et tu 
ne m’as point connu ? Celui qui m’a vu a vu mon Père. Je suis en mon Père et le Père est 
en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même mais le Père qui 
demeure en moi est celui qui fait les œuvres »

« Personne ne vit jamais Dieu, le Fils unique qui est au sein du Père et celui qui nous l’a 
révélé »


FOI 
💝 « Qu’il te soit fait selon ta foi »

« Celui qui croit au Fils a la vie éternelle »




VOLONTÉ  
💝 « Que ta volonté soit faite sur la Terre comme au Ciel »


10 COMMANDEMENTS 
💝 « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta 
pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements 
dépendent toutes les lois »

« Tu me commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d’adultère. Tu ne commettras 
pas de vol. Tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain. Tu ne convoiteras rien 
de ce qui est à ton prochain »

« Aime ton frère comme ton âme, veille sur lui comme sur la prunelle de ton œil » 


💝  « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé » 

💝  « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous 
maudissent, priez pour ceux qui vous diffament »

 « À qui te frappe sur une joue, présente encore l’autre, à qui t’enlève ton manteau, ne 
refuse pas ta tunique. A quiconque te demande, donne et à qui t’enlève ton bien, ne le 
réclame pas. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites le pour eux 
pareillement »


💝 « Tu distingues le brin de paille dans l’œil de ton frère mais tu ne vois pas la poutre qui 
est dans le tien. Quand tu en auras fini avec la poutre dans ton œil, alors tu verras clair et 
tu pourras enlever le brin de paille dans l’œil de ton frère »


« Montrez-vous compatissants comme votre Père, ne jugez pas et vous ne serez pas 
jugés, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés, remettez et ils vous sera 
remis, donnez et l’on vous donnera, de la mesure que vous mesurez, on mesurera pour 
vous en retour ».


AMOUR 
« Dieu est amour et celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu et Dieu en lui »

« Celui qui demeurera en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruit car hors de 
moi, vous ne pouvez rien »

« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils unique afin que quiconque croit en 
lui ne périsse point mais qu’il ait la vie éternelle »


JUSTE  
💝 « Soyez honnêtes et ne faites pas des choses que vous ne sentez pas car tout est 
dévoilé devant le ciel »

« Le Royaume est en vous et hors de vous. Quand vous vous serez connu, alors vous 
saurez ce qui est connu et vous saurez que vous êtes les enfants du Père vivant. Mais si 
vous ne vous connaissez pas, alors vous êtes dans la pauvreté ».

💝  « Si vous ne retournez à l’état d’enfants, vous n’entrerez pas dans le Royaume des 
cieux. Qui donc se fera petit comme ce petit enfant-là, celui-là est le plus grand dans le 
Royaume des cieux ».

💝  « Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers »




CROIX 
💝 « Celui qui ne porte pas sa croix comme je la porte ne sera pas digne de moi »


« Ma mère m’a enfanté mais ma Mère véritable m’a donné la Vie »

« Là où ils sont deux ou un, je suis avec lui ! »


LA TRILOGIE CHRISTIQUE 
💝 Demandez et vous recevrez : « Si vous demeurez en union avec moi et que mes 
paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et pour vous cela arrivera »

Cherchez et vous trouverez  
Frappez et on vous ouvrira 

CŒUR 
💝 « Cherchez le trésor qui ne périt pas, celui qui demeure. Ne vous amassez pas des 
trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et 
dérobent. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Car où est ton trésor, là aussi sera ton 
Cœur »


« Vous étudiez la face du ciel et de la terre mais vous ne connaissez pas celui qui est ici 
devant vous, non plus que vous savez apprécier le moment présent »

« Celui qui connaît le Tout mais qui est séparé de lui-même est séparé du Tout »


💝 « Quand vous voyez votre forme, vous vous réjouissez. Mais quand vous verrez les 
originaux qui étaient en vous au commencement, qui ne meurent jamais ni ne se 
manifestent, comment pourrez-vous le supporter ? »


💝 « Heureux l’homme qui a connu l’épreuve car il a trouvé la vie »


DEUXIÈME NAISSANCE 
💝 « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l’Esprit est esprit. Ne t’étonne 
donc pas si je te dis : il vous faut naître à nouveau pour voir le Royaume de Dieu »


LUMIÈRE 
💝 « Ton œil est la lampe de ton corps, lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est 
éclairé mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends 
donc garde que la lumière qui est en toi ne soient pas ténèbres »

« Si on vous demande ‘d’où êtes-vous ?’ répondez ‘Nous sommes venus de la lumière’ »


VÉRITÉ 
💝 « La Vérité vous rendra libre »

« Que celui qui cherche ne cesse point de chercher jusqu'à ce qu'il trouve ; lorsqu'il 
trouvera, il sera troublé; et lorsqu'il sera troublé, il admirera, et il régnera sur l'univers ! »


PARDON 
« Pardonne nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensé »




DEMAIN - FIN DES TEMPS 
« Repentez-vous car le Royaume de Dieu est proche »

💝 « Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne le sait, ni les anges des Cieux, 
ni le Fils mais le Père seul »

« Quand ces évènements commenceront, redressez-vous et relevez la tête car votre 
rédemption approche »

💝 « Tenez-vous prêts car le fils de l’homme viendra à l’heure où vous n’y penserez pas »

💝  « Ce n’est pas en le guettant qu’on le verra arriver (le Royaume de Dieu). On ne dira 
pas : le voici, il est ici ! Ni : voici le moment ! Le Royaume du Père s’étant sur la Terre mais 
les hommes ne le voient pas »

💝  « Ne vous inquiétez donc pas en disant : qu’allons nous manger ? qu’allons nous 
boire ? de quoi allons-nous nous vêtir ? Ce sont là toutes choses dont les païens 
sont en quête or votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. 
Cherchez d’abord son Royaume et sa Justice et tout cela vous sera donné de 
surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Demain s’inquiètera de lui-
même. A chaque jour suffit sa peine »

« Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu’ils auront 
proférée. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné »

💝 « Car il s’élèvera de faux christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et 
des miracles au point de séduire s’il était possible, même les élus »

💝  « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation : l’esprit est ardent mais la chair est 
faible »

💝 « Là où est le commencement, là sera la fin. Bienheureux celui qui se tiendra dans le 
commencement et il connaîtra la fin, il ne goûtera pas à la mort »


=> Pour aller plus loin dans la compréhension de Ses paroles, vous pouvez 
visionner l’échange entre Lulumineuse et Marine Brochard : https://youtu.be/
oYa1FapOt6E  
Mentionné dans la vidéo :  
- Les lettres du Christ : https://leslettresduchrist.com/telechargement-lettres/  
- La vie extraordinaire de Pythagore, Albert Slosman

https://youtu.be/oYa1FapOt6E
https://youtu.be/oYa1FapOt6E
https://leslettresduchrist.com/telechargement-lettres/

