
Dieu dit: «Je t’instruirai, et je t’enseignerai 

le chemin où tu dois marcher.» Psaume 32:8
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yeux

Tu as deux yeux
pour voir la beauté 

de ce que Dieu a créé



«Car ainsi dit l’Éternel qui a créé les cieux, 
le Dieu qui a formé la terre et qui l’a faite, 

celui qui l’a établie, qui ne l’a pas créée pour 
être vide, qui l’a formée pour être habitée: 

Moi, je suis l’Éternel, 
et il n’y en a point d’autre.»

Esaïe 45:18

«J’élève mes yeux vers toi, 
qui habites dans les cieux.»

Psaume 123:1



bouche

Tu as une bouche
pour chanter et parler 

de la bonté de Dieu



«Ma bouche te louera avec des lèvres 
qui chantent de joie.»

Psaume 63:5



oreilles

Tu as deux oreilles
pour écouter tout 
ce que la Bible dit



Jésus Christ dit:
«Bienheureux sont ceux qui écoutent 

la parole de Dieu et qui la gardent.»

Luc 11:28



pieds

Tu as deux pieds
pour marcher à la suite

du Seigneur Jésus



Jésus Christ dit: 
«Toi, suis-moi.»

Jean 21:22



mains

Tu as deux mains
pour travailler 

et servir le Seigneur Jésus



«Craignez l’Eternel, 
et servez-le en vérité, 

de tout votre cœur; 
car voyez quelles grandes choses 

il a faites pour vous.»

1 Samuel 12:24



coeur

Oui, je crois de tout mon cœur
que Jésus Christ

m’a sauvé pour toujours 
de tous mes péchés!



«Dieu a tant aimé le monde, 
qu’il a donné son Fils unique (Jésus Christ), 

afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, 
mais qu’il ait la vie éternelle.»

Jean 3:16

«Nous, nous l’aimons 
parce que lui nous a aimés le premier.»

1 Jean 4:19

«Si tu confesses de ta bouche 
Jésus comme Seigneur 

et que tu croies dans ton cœur 
que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, 

tu seras sauvé.»

Romains 10:9



Nous ne faisons pas des bonnes actions 
afin de mériter le salut éternel 

de la part de Dieu
«Car vous êtes sauvés par la grâce, 

par la foi, et cela ne vient pas de vous,
c’est le don de Dieu; 

non pas sur le principe des œuvres, 
afin que personne ne se glorifie;
car nous sommes son ouvrage, 

ayant été créés dans le christ Jésus 
pour les bonnes œuvres 

que Dieu a préparées à l’avance, 
afin que nous marchions en elles.»

Ephésiens 2:8-10

Mais...
Nous faisons des bonnes actions 

par amour envers Dieu 
qui nous a donné le salut éternel

«Jésus Christ, qui s’est donné lui-même 
pour nous, afin qu’il nous rachetât de toute 

iniquité et qu’il purifiât pour lui-même
 un peuple acquis, zélé pour les bonnes œuvres.»

Tite 3:8





«Vous avez été achetés à prix. 
Glorifiez donc Dieu 
dans votre corps.»

1 Corinthiens 6:20

Réf. Ancrages-ton-corps.fr
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