
Paroles de Vie 

19EB2 Pèlerins de l’avenir avec Pierre Teilhard de Chardin 
 

1 Th 1,3 nous nous rappelons l’activité de votre fiance, le labeur de votre amour, la 

constance de votre espérance 

 

1 Th 5,8 soyons sobre, revêtons la cuirasse  de la fiance et de l’amour, avec le casque de 

l’espérance du salut. 

 

1 Cor 3,9 nous sommes les coopérateurs de Dieu 

 

1 Cor 3,22 tout est à vous… soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit le présent, soit 

l’avenir. Tout est à vous, mais vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. 

 

1 Cor 6,15 ne savez vous pas que vos corps sont les membres du Christ ? 

 

1 Cor 12 ,13 nous avons été baptisés en un seul Esprit pour ne faire qu’un seul corps  

 

1 Cor 15,28 Afin que Dieu soit tout en tous. 

 

1 Cor 15,46 ce qui apparaît d’abord c’est le psychique, puis vient le spirituel  

 

Ga 3:26-28  26  Car vous êtes tous fils de Dieu par la fiance en Jésus-Christ ; 27  vous tous, 

qui avez été plongés en Christ, vous avez revêtu Christ. 28  … tous vous êtes un en Jésus -

Christ.  

 

Ro 5:3-5 3  Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l’affliction 

produit la persévérance, 4  la persévérance la victoire dans l’épreuve, et cette victoire 

l’espérance. 5  Or, l’espérance ne trompe point, parce que l’amour  de Dieu est répandu dans 

nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. 

 

Ro 8:14-17  14  car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 15  Et 

vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte  ; mais vous 

avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions: Abba  ! Père ! 16  L’Esprit lui-même 
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rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 17 Or, si nous sommes 

enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohérit iers de Christ. 

 

Ro 8:19  la création attend  avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.  

 

Ro 11:36  C’est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les 

siècles ! Amen ! 

 

Ro 14:8  Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; et si nous mourons, nous 

mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous 

sommes au Seigneur. 

 

2Co 1:3-4  3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes 

et le Dieu de toute consolation, 4 qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la 

consolation dont nous sommes l’objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se 

trouvent dans quelque affliction ! 

 

2Co 5:17  Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont 

passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 

 

2Co 8:9  Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s’est 

fait pauvre, de riche qu’il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. 

 

Col 1:15-20  15  Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 16  Car en 

lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les 

invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. 17  Il est 

avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. 18  Il est la tête du corps de l’Eglise  ; 

il est le commencement, le premier-né d’entre les morts, afin d’être en tout le premier. 19  

Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui ; 20  il a voulu par lui réconcilier tout avec 

lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, 

par le sang de sa croix. 

 

Eph 1:9-10  9 nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein 

qu’il avait formé en lui-même,… de réunir toutes choses en Christ  


