35 Jésus leur répondit :
« Moi,
je suis le pain de la vie.
Celui qui vient à moi
n’aura jamais faim ;
celui qui croit en moi
n’aura jamais soif.
(Saint Jean chapitre 6)


01 Moi,
je suis la vraie vigne,
et mon Père
est le vigneron.
(Saint Jean chapitre 15)

12 De nouveau, Jésus leur
parla :
« Moi, je suis la lumière
du monde. Celui qui me
suit ne marchera pas dans
les ténèbres, il aura la
lumière de la vie.
(Saint Jean chapitre 8)

09 « Moi, je suis la porte.
Si quelqu’un entre en
passant par moi,
il sera sauvé… »
(Saint Jean chapitre 10)
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Moi,
Je suis
l’Alpha et l’Oméga,
dit le Seigneur Dieu,
Celui qui est, qui
était
et qui vient,
le Souverain de
l’univers.
08

07 Voici qu’il vient
avec les nuées,
tout œil le verra,
ils le verront,
ceux qui l’ont transpercé ;
et sur lui se lamenteront
toutes les tribus de la terre.
Oui ! Amen !

(Apocalypse Chapitre 2)
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13 Moïse répondit à Dieu :
« J’irai donc trouver les fils
d’Israël, et je leur dirai : “Le Dieu
de vos pères m’a envoyé vers
vous.” Ils vont me demander
quel est son nom ; que leur
répondrai-je ? »
14 Dieu dit à Moïse :
« Je suis qui je suis.
Tu parleras ainsi aux fils
d’Israël :
“Celui qui m’a envoyé vers
vous, c’est : JE-SUIS”. »
(Livre de l’Exode chapitre 3)

58 Jésus
leur répondit :
« Amen, amen, je
vous le dis : avant
qu’Abraham fût,
moi, JE SUIS. »
(Evangile de saint Jean
chapitre 8)
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(Livre de l’Exode chapitre 3)



11 Moi,
je suis le bon pasteur,
le vrai berger, qui donne sa
vie pour ses brebis.
(Saint Jean Chapitre 10)

25 Jésus lui dit : « Moi,
je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi,
même s’il meurt, vivra ;
(Saint Jean chapitre 11)
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06 Jésus lui répond :
« Moi, je suis le Chemin, la
Vérité et la Vie ; personne
ne va vers le Père sans
passer par moi.
(Saint Jean chapitre 14)

8 Le voleur ne vient que pour
voler, égorger, faire périr. Moi,
je suis venu pour que les brebis
aient
la vie, la vie en abondance.
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