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u commencement
Aétait
la Parole ;
et la Parole était
auprès de Dieu ;
et la Parole était Dieu.
Jean 1. 1

E

n elle était la vie, et
la vie était la lumière des
hommes.
Jean 1. 4

3

J

ésus dit :
“Moi, je suis la lumière
du monde ;
celui qui me suit
ne marchera pas
dans les ténèbres,
mais il aura la lumière
de la vie.”

oi, je suis le chemin,
“M
et la vérité, et la vie ;
personne ne vient au Père
si ce n’est par moi.”
Jean 14. 6

Jean 8. 12

4

5

J

ésus cria :
“Si quelqu’un a soif,
qu’il vienne à moi
et qu’il boive.
Celui qui croit en moi,
comme l’a dit l’Écriture,
des fleuves d’eau vive
couleront de son ventre.”
Jean 7. 37-38

“V

enez à moi,
vous tous qui vous fatiguez
et qui êtes chargés,
et moi, je vous
donnerai du repos.”
Matthieu 11. 28

ar mon joug est
“C
facile à porter et

mon fardeau est léger.”
Matthieu 11. 30

6

7

“Ô

Dieu, sois apaisé
envers moi, pécheur !”
Luc 18. 13

salaire du péché,
Car lec’est
la mort ;

mais le don de grâce de
Dieu, c’est la vie éternelle
dans le Christ Jésus,
notre Seigneur.
Romains 6. 23

ésus lui répondit :
J
“En vérité, en vérité,

je te dis :
Si quelqu’un n’est pas né de
nouveau, il ne peut pas voir
le royaume de Dieu.”
Jean 3. 3

e t’étonne pas
“N
de ce que je t’ai dit :
‘Il vous faut être
nés de nouveau.’ ”
Jean 3. 7

8

9

epentez-vous donc
R
et convertissez-vous,
pour que vos péchés
soient effacés.
Actes 3. 19

S

i nous confessons
nos péchés, il est fidèle et
juste pour nous pardonner
nos péchés et nous purifier
de toute iniquité.

M

ais à tous
ceux qui l’ont reçu,
il leur a donné le droit
d’être enfants de Dieu,
c’est-à-dire à ceux
qui croient en son nom –
qui sont nés … de Dieu.
Jean 1. 12-13

1 Jean 1. 9

10

11

en vérité,
“Enjevérité,
vous dis :

Celui qui entend ma parole,
et qui croit celui
qui m’a envoyé,
a la vie éternelle et
ne vient pas en jugement ;
mais il est passé
de la mort à la vie.”

“C

ar Dieu a tant
aimé le monde qu’il a donné
son Fils unique,
afin que quiconque croit
en lui ne périsse pas,
mais qu’il ait la vie
éternelle.”
Jean 3. 16

Jean 5. 24

12

13

M

ais lui,
il était blessé à cause
de nos transgressions,
brisé à cause de nos fautes :
la punition qui nous donne
la paix est tombée sur lui,
et c’est par ses blessures
que nous sommes guéris.
Ésaïe 53. 5

“V

oici, je me tiens
à la porte et je frappe :
si quelqu’un entend ma
voix et qu’il ouvre la porte,
j’entrerai chez lui.”
Apocalypse 3. 20

le Christ habite,
Pour que
par la foi,
dans vos cœurs.
Éphésiens 3. 17

14

15

“Car le Fils de l’homme
est venu chercher et sauver
ce qui était perdu.”
Luc 19. 10

“С

elui qui vient à moi,
je ne le mettrai pas dehors.”

“V

enez,
car déjà tout est prêt.”
Luc 14. 17

ue faut-il que je fasse
Qpour
être sauvé ?

Jean 6. 37-38

Crois au Seigneur Jésus
et tu seras sauvé.

16

17

Actes 16. 30-31

Par son nom,
quiconque croit en lui reçoit

l n’y a donc maintenant
Iaucune
condamnation

le pardon des péchés.

pour ceux qui sont
dans le Christ Jésus.

ésus notre Seigneur,
J
qui a été livré pour nos

l’ai écrit
Tafinoutquecela,vousje vous
sachiez que

Actes 10. 43

fautes et a été ressuscité
pour notre justification.
Romains 4. 25

Romains 8. 1

vous avez la vie éternelle,
vous qui croyez au nom
du Fils de Dieu.
1 Jean 5. 13

18

19

R

éjouissez-vous
de ce que vos noms sont
inscrits dans les cieux.

ar c’est par la grâce
C
que vous êtes sauvés,

donc été justifiés
Asuryantla base
de la foi,

par le moyen de la foi,
et cela ne vient pas de vous,
c’est le don de Dieu ;
non pas sur
la base des œuvres, afin
que personne ne se glorifie.

Romains 5. 1

râces à Dieu
pour son don inexprimable !

Luc 10. 20

nous avons la paix
avec Dieu par notre
Seigneur Jésus Christ.

Éphésiens 2. 8-9

G

2 Corinthiens 9. 15

20

21

M

“M

ais si nous
marchons dans la lumière,
comme lui-même est
dans la lumière,
nous avons communion les
uns avec les autres,
et le sang de Jésus Christ
son Fils nous purifie
de tout péché.

es brebis
écoutent ma voix,
moi je les connais,
et elles me suivent ;
moi, je leur donne
la vie éternelle ;
elles ne périront jamais,
et personne ne
les arrachera de ma main.”

22

23

1 Jean 1. 7

Jean 10. 27-28

“E

C

ar aussi Christ
a souffert pour vous,
vous laissant un modèle,
afin que vous suiviez
ses traces.
1 Pierre 2. 21

t voici, moi je suis
avec vous tous les jours,
jusqu’à l’achèvement
du siècle.”
Matthieu 28. 20

ue votre lumière brille
“Q
ainsi devant les hommes,

afin qu’ils voient vos bonnes
œuvres et qu’ils glorifient
votre Père qui est
dans les cieux.”
Matthieu 5. 16

24

25

t celui qui aura honte
“E
de moi et de mes paroles,
le Fils de l’homme
aura honte de lui quand
il viendra dans sa gloire
et dans celle du Père
et des saints anges.”
Luc 9. 26

L

’herbe sèche
et la fleur tombe,
mais la parole de notre Dieu
subsiste éternellement.
Ésaïe 40. 8

“L

e ciel
et la terre passeront,
mais mes paroles ne
passeront pas.”
Luc 21. 33

26

27

vous inquiétez
Ndee rien,
mais,

en toutes choses,
exposez vos requêtes
à Dieu par la prière
et la supplication
avec des actions de grâces ;
et la paix de Dieu, qui
surpasse toute intelligence,
gardera vos cœurs
et vos pensées
dans le Christ Jésus.

J

e t’aime
d’un amour éternel,
c’est pourquoi je te
conserve ma bonté.
Jérémie 31. 3

N

’aie pas peur,
car je suis moi-même
avec toi.
Ésaïe 41. 10

Philippiens 4. 6-7

28

29

“Je vais
vous préparer une place.

Et si je m’en vais et que je
vous prépare une place,
je reviendrai et je vous
prendrai auprès de moi,
afin que là où moi je suis,
vous, vous soyez aussi.”
Jean 14. 2-3

ar le Seigneur luiCmême,
avec un cri

de commandement
… descendra du ciel ;
et les morts en Christ
ressusciteront en premier
lieu ; puis nous, les vivants
qui restons, nous serons
enlevés ensemble avec
eux dans les nuées à la
rencontre du Seigneur, en
l’air : et ainsi nous serons
toujours avec le Seigneur.
1 Thessaloniciens 4. 16-17

30

31

lors je vis un nouveau
A
ciel et une nouvelle terre.
Apocalypse 21. 1

l (Dieu) essuiera toute
Ilarme
de leurs yeux,

et la mort ne sera plus :
il n’y aura plus ni deuil,
ni cri, ni peine,
car les premières choses
sont passées.

“Voici, je viens bientôt.”
Apocalypse 22. 12

Q

ue celui
qui a soif vienne ;
que celui qui veut prenne
gratuitement
de l’eau de la vie.
Apocalypse 22. 17

A

Apocalypse 21. 4

men ;
viens, Seigneur Jésus !

32

33

Apocalypse 22. 20

Lisez la Bible, elle est la Parole
de Dieu. Écoutez la voix de Dieu.
Car le grand Dieu vivant et vrai
s’intéresse à vous. Il veut que
vous connaissiez son amour.
Dans sa Parole, il vous montre
le chemin du repos véritable, de
la vraie joie et de la paix.

Si vous n’avez pas de Bible,
nous vous en enverrons volontiers un extrait sur simple demande, sans aucun frais pour
vous.
Si vous avez des questions,
nous serons heureux d’y répondre.
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