Notre Dieu Sauveur… veut que tous les hommes soient
sauvés et viennent à la connaissance de la vérité.
1 Timothée 2, 3, 4

Le message de la
Bible en raccourci
Certes, il n’y a pas d’homme juste sur la terre qui ait fait le
bien et qui n’ait pas péché. – Tous ont péché et n’atteignent
Ecclésiaste 7, 20 – Romains 3, 23
pas à la gloire de Dieu.
Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous
séduisons nous-mêmes, et la vérité n’est pas en nous. –
1 Jean 1, 8 – Jérémie 3, 13
Reconnais ton iniquité.
Repentez-vous et croyez à l’Evangile.

Marc 1, 15

Si nous confessons nos péchés, il (Dieu) est fidèle et juste
pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute
1 Jean 1, 9
iniquité.
Dieu constate son amour à lui envers nous, en ce que,
lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour
nous. – Christ est mort pour nos péchés.
Romains 5, 8 – 1 Corinthiens 15, 3

Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les
1 Pierre 3, 18
injustes, afin qu’il nous amenât à Dieu.
Cette parole est certaine et digne d’être acceptée, que le
Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les
1 Timothée 1, 15
pécheurs.
Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé.

Actes 16, 31

A tous ceux qui l’ont reçu, il leur a donné le droit d’être enfants
Jean 1, 12
de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom.
Si vous ne croyez pas… vous mourrez dans vos péchés. – Mais
quant aux timides, et aux incrédules… leur part sera dans
l’étang brûlant de feu et de soufre, qui est la seconde mort.
Jean 8, 24 – Apocalypse 21, 8

Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. – Nous serons toujours
avec le Seigneur. – Dieu essuiera toute larme de leurs yeux;
et la mort ne sera plus; et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni
peine, car les premières choses sont passées.
Jean 11, 40 – 1 Thessaloniciens 4, 17 – Apocalypse 21, 4
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