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JESUS LE FILS DE DIEU EST NOTRE GRAND 
FRERE 

 
Hébreux 2:10 Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont 
toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevât 
à la perfection par les souffrances le Prince de leur salut. 11 Car celui qui 
sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d`un seul. C`est 
pourquoi il n`a pas honte de les appeler frères, 12 lorsqu`il dit: 
J`annoncerai ton nom à mes frères, Je te célébrerai au milieu de 
l`assemblée. 
 
Romains 8:29  Car ceux qu`il a connus d`avance, il les a aussi 
prédestinés à être semblables à l`image de son Fils, afin que son Fils fût 
le premier-né entre plusieurs frères. 
 
Hébreux Chapitre 2:11 Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés 
sont tous issus d`un seul. C`est pourquoi il n`a pas honte de les appeler 
frères, 12 lorsqu`il dit: J`annoncerai ton nom à mes frères, Je te 
célébrerai au milieu de l`assemblée. 
 
Jean Chapitre 20:17 Jésus lui dit: Ne me touche pas; car je ne suis pas 
encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur 
que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. 
 
HÉBREUX CHAPITRE 2, DEUXIÈME PARTIE - E25.08.1957 

JEFFERSONVILLE, IN, USA  

79 L'homme a toujours eu peur de la mort. Christ est devenu péché, il a 

été abaissé pour prendre la mort sur Lui-même. Et Il n'a pas honte d'être 

appelé «notre frère», car Il fut tenté exactement comme nous sommes 

tentés. Et Il peut faire... Il peut être un véritable intercesseur, parce qu'Il a 

subi les mêmes tentations que vous subissez. Et Il a pris votre place, 

sachant que vous ne pouviez pas la prendre vous-même.  

 
LE DIEU PUISSANT DÉVOILÉ DEVANT NOUS - 29.06.1964 
PHILADELPHIA, PA, USA 
91 Or nous avons un grand Frère, Jésus, le Fils de Dieu; et Il est venu 
payer notre rançon, nous n'avons qu'à croire cela pour pouvoir pénétrer 
derrière le voile avec Lui. Comme... Il est notre Moïse... Jésus est notre 
Moïse d'aujourd'hui; Moïse voilé était la Parole vivante pour le peuple. 
Aujourd'hui, Jésus, voilé, est la Parole Vivante pour les gens qui... Jésus 
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dans l'Église. Le Saint-Esprit, le Fils de Dieu, dans les gens, révélant la 
Parole par la promesse de ce jour-ci, c'est précisément cela. La même 
chose aujourd'hui! 
 


