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Car 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

Il n’y a pour personne de plus
grand amour que de donner sa
vie pour ses amis. –Jean 15:13

Mais en ceci, Dieu prouve son
amour envers nous: lorsque nous
étions encore pécheurs, Christ
est mort pour nous.

–Romains 5:8
Et de la part de Jésus-Christ, le

témoin fidèle, le premier-né d’en-

tre les morts et le souverain des
rois de la terre! A celui qui nous
aime, qui nous a délivrés de nos
péchés par son sang.

–Apocalypse 1:5

De loin l’Éternel se montre à
moi: Je t’aime d’un amour éter-
nel; c’est pourquoi je te conserve
ma bienveillance.  –Jérémie 31:3

Avant la fête de Pâque, sachant
que l’heure était venue pour lui
de passer de ce monde au Père,
Jésus, qui avait aimé les siens
qui étaient dans le monde, les
aima jusqu’au bout.  –Jean 13:1

L’AMOUR DE DIEU 1

Au commencement était la Pa-
role, et la Parole était avec Dieu,
et la Parole était Dieu. La Parole
a été faite chair, et elle a habité
parmi nous, pleine de grâce et de
vérité; et nous avons contemplé
sa gloire.              – Jean 1:1 et 14a

Et, sans contredit, le mystère
de la piété est grand: Dieu a été
manifesté en chair, justifié par
l’Esprit, vu des anges, prêché
aux Gentils, cru dans le monde,
élevé dans la gloire. 

–1 Timothée 3:16
Tout cela arriva afin que s’ac-

complisse ce que le Seigneur
avait déclaré par le prophète:
Voici que la vierge sera enceinte;
elle enfantera un fils et on lui
donnera le nom d’Emmanuel,
ce qui se traduit: Dieu avec
nous. –Matthieu 1:22, 23

Jésus lui dit: Il y a si long-
temps que je suis avec vous, et
tu ne m’as pas connu, Philippe!
Celui qui m’a vu, a vu le Père.
Comment dis-tu: Montre-nous
le Pè- re? Ne crois-tu pas que je
suis dans le Père, et que le Père
est en moi? –Jean 14:9, 10a

2 LA DIVINITE DE JESUS-CHRIST

Secours d’en Haut
“SECOURS D’EN HAUT” présente une série de versets

extraits des Saintes Ecritures et classés par sujets. Je suis per-
suadé que le meilleur commentaire des Ecritures est la Bible
elle-même.

La Parole de Dieu vient d’en haut et elle apporte réellement le
secours aux coeurs qui ont faim et soif de la justice. Si une per-
sonne se repent et abandonne ses péchés, si elle invite le
Seigneur Jésus-Christ à habiter dans son coeur, croyant ferme-
ment en Lui comme son Sauveur personnel, Il lui fera part de
Sa joie et de Sa paix. C’est là l’expérience que j’ai faite en 1937
et depuis lors, ma communion avec le Seigneur n’a jamais été
interrompue. Je vous supplie de vous soumettre à Lui, en l’ac-
ceptant MAINTENANT comme votre Sauveur et Seigneur, si
vous ne l’avez pas déjà fait.          —Watson Goodman 1920-2002

Car en lui, habite corporelle-
ment toute la plénitude de la di-
vinité. –Colossiens 2:9

Car un enfant nous est né, un
fils nous est donné, Et la souve-
raineté (reposera) sur son épau-
le; on l’appellera Admirable,
Conseiller, Dieu puissant, Père
éternel, Prince de la paix.

–Esaïe 9:5
L’ange lui répondit: Le Saint-

Esprit viendra sur toi, et la puis-
sance du Très-Haut te couvrira
de son ombre. C’est pourquoi, le
saint (enfant) qui naîtra sera ap-
pelé Fils de Dieu.           –Luc 1:35

Comme il parlait encore, une
nuée lumineuse les enveloppa.
Et voici qu’une voix sortit de la
nuée qui disait: Celui-ci est mon
Fils bien-aimé, en qui j’ai mis
toute mon affection. Écoutez-le!

–Matthieu 17:5

Celui qui confesse que Jésus est
le Fils de Dieu, demeure en lui, et
lui en Dieu. –1 Jean 4:15

À celui que le Père a sanctifié et
envoyé dans le monde, vous
dites: Tu blasphèmes! parce que
j’ai dit: Je suis le Fils de Dieu!

–Jean 10:36
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Pendant que je suis dans le
monde, je suis la lumière du
monde. –Jean 9:5

Jésus lui dit: Moi, je suis la
résurrection et la vie. Celui qui
croit en moi vivra, quand même
il serait mort. –Jean 11:25

Vous m’appelez: le Maître et le
Seigneur, et vous dites bien, car
je (le) suis. –Jean 13:13

Jésus leur dit encore: En vérité,
en vérité, je vous le dis, moi, je
suis la porte des brebis.

–Jean 10:7
Et il leur dit: Vous êtes d’en

bas; moi, je suis d’en haut. Vous

êtes de ce monde, moi, je ne suis
pas de ce monde. Jésus leur dit:
En vérité, en vérité, je vous le
dis, avant qu’Abraham fût, moi,
je suis. –Jean 8:23 et 58

La femme lui dit: Je sais que le
Messie vient – celui qu’on appelle
Christ. Quand il sera venu, il
nous annoncera tout. Jésus lui
dit: Je le suis, moi qui te parle.

–Jean 4:25, 26
Jésus leur dit: Moi, je suis le

pain de vie. Celui qui vient à moi
n’aura jamais faim, et celui qui
croit en moi n’aura jamais soif.

–Jean 6:35

4 JESUS NOUS DIT QUI IL EST
Or, deux aveugles assis au bord

du chemin entendirent que Jésus
passait et crièrent: Aie pitié de
nous, Seigneur, Fils de David.
Saisi de compassion, Jésus tou-
cha leurs yeux; et aussitôt ils
recouvrèrent la vue et le suivi-
rent. –Matthieu 20:30 et 34

Il ordonna à la foule de s’asseoir
sur l’herbe, prit les cinq pains et
les deux poissons, leva les yeux
vers le ciel et dit la bénédiction.
Puis il rompit les pains et les
donna aux disciples, et les disciples
(les distribuèrent) à la foule. Tous
mangèrent et furent rassasiés, et

l’on emporta douze paniers pleins
des morceaux qui restaient. Ceux
qui avaient mangé étaient envi-
ron cinq mille hommes.     

–Matthieu 14:19-21a
Lorsqu’il eut cessé de parler,

il dit à Simon: Avance en eau
profonde, et jetez vos filets pour
pêcher. Simon lui répondit: Maî-
tre, nous avons travaillé toute la
nuit sans rien prendre, mais, sur
ta parole, je jetterai les filets.
L’ayant fait, ils prirent une
grande quantité de poissons, et
leurs filets se rompaient.

–Luc 5:4-6

QUELQUES MIRACLES DE JESUS 5

Car en lui tout a été créé dans
les cieux et sur la terre, ce qui est
visible et ce qui est invisible,
trônes, souverainetés, principau-
tés, pouvoirs. Tout a été créé par
lui et pour lui.     –Colossiens 1:16

Dieu nous a parlé par le Fils en
ces jours qui sont les derniers. Il
l’a établi héritier de toutes
choses, et c’est par lui qu’il a fait
les mondes. –Hébreux 1:2

Que toute la maison d’Israël
sache donc avec certitude que

Dieu a fait Seigneur et Christ ce
Jésus que vous avez crucifié.

–Actes 2:36
Tout a été fait par elle (la

Parole), et rien de ce qui a été fait
n’a été fait sans elle.      –Jean 1:3

Car Christ est mort et il est re-
venu à la vie pour être le Sei-
gneur des morts et des vivants.

–Romains 14:9

Dieu est fidèle, lui qui vous a
appelés à la communion de son
Fils, Jésus-Christ notre Seigneur.

–1 Corinthiens 1:9

6 JESUS-CHRIST EST CREATEUR ET SEIGNEUR
Toutes les nations seront as-

semblées devant lui. Il séparera
les uns d’avec les autres, comme
le berger sépare les brebis d’avec
les boucs. –Matthieu 25:32

Et Jésus nous a commandé de
prêcher au peuple et d’attester
qu’il a été lui-même désigné par
Dieu comme juge des vivants et
des morts. –Actes 10:42

Je t’adjure, devant Dieu et
devant le Christ-Jésus qui doit
juger les vivants et les morts, et
au nom de son avènement et de
son royaume.       –2 Timothée 4:1

De plus le Père ne juge person-
ne, mais il a remis tout jugement
au Fils. –Jean 5:22

(C’est ce qui paraîtra) au jour
où, selon mon Évangile, Dieu
jugera par le Christ-Jésus les
(actions) secrètes des hommes.

–Romains 2:16
Mais toi, pourquoi juges-tu ton

frère?. . . Nous comparaîtrons tous
devant le tribunal de Dieu.

–Romains 14:10
Parce qu’il a fixé un jour où il

va juger le monde selon la jus-
tice, par un homme qu’il a
désigné. –Actes 17:31a

JESUS-CHRIST EST JUGE DE TOUS 7

Jésus lui dit: Moi, je suis le
chemin, la vérité et la vie. Nul ne
vient au Père que par moi.

–Jean 14:6

C’est pourquoi je vous ai dit
que vous mourrez dans vos pé-
chés; car si vous ne croyez pas
que Moi je suis, vous mourrez
dans vos péchés. –Jean 8:24

Le salut ne se trouve en aucun
autre; car il n’y a sous le ciel
aucun autre nom donné parmi les
hommes, par lequel nous devions
être sauvés. –Actes 4:12

Moi, je suis la porte; si quel-
qu’un entre par moi, il sera sau-
vé; il entrera et sortira et trou-
vera des pâturages.     –Jean 10:9

C’est pour cela aussi qu’il peut
sauver parfaitement ceux qui
s’approchent de Dieu par lui, é-
tant toujours vivant pour inter-
céder en leur faveur.

–Hébreux 7:25
Après avoir été élevé à la per-

fection, il est devenu pour tous
ceux qui lui obéissent l’auteur
d’un salut éternel.

–Hébreux 5:9

8 LA REDEMPTION SEULEMENT
PAR JESUS-CHRIST Rendez grâces avec joie au Père

qui vous a rendus capables d’avoir
part à l’héritage des saints dans
la lumière. Il nous a délivrés du
pouvoir des ténèbres et nous a
transportés dans le royaume de
son Fils bien-aimé, en qui nous
avons la rédemption, le pardon
des péchés. –Colossiens 1:12-14

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

Tu es digne de recevoir le livre
et d’en ouvrir les sceaux, car tu
as été immolé et tu as racheté

pour Dieu, par ton sang, des
hommes de toute tribu, de toute
langue, de tout peuple et de toute
nation. –Apocalypse 5:9b

Or, c’est par lui que vous êtes
en Christ-Jésus qui, de par Dieu,
a été fait pour nous sagesse, et
aussi justice, sanctification et ré-
demption. –1 Corinthiens 1:30

Il s’est donné lui-même pour
nous, afin de nous racheter de
toute iniquité, et de se faire un
peuple qui lui appartienne, pu-
rifié par lui et zélé pour les œu-
vres bonnes. –Tite 2:14
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Mais si nous marchons dans la
lumière, comme il est lui-même
dans la lumière, nous sommes en
communion les uns avec les au-
tres, et le sang de Jésus son Fils
nous purifie de tout péché.

–1 Jean 1:7

Vous savez en effet que ce n’est
point par des choses périssables
– argent ou or – que vous avez été
rachetés de la vaine manière de
vivre, héritée de vos pères, mais
par le sang précieux de Christ,
comme d’un agneau sans défaut
et sans tache.    –1 Pierre 1:18, 19

10 L’EXPIATION PAR LE SANG DE CHRIST
En lui, nous avons la rédemp-

tion par son sang, le pardon des
péchés selon la richesse de sa
grâce. –Ephésiens 1:7

A bien plus forte raison, main-
tenant que nous sommes justifiés
par son sang, serons-nous sauvés
par lui de la colère.

–Romains 5:9
Combien plus le sang du Christ

– qui par l’Esprit éternel s’est
offert lui-même sans tache à
Dieu – purifiera-t-il notre con-
science des œuvres mortes, pour
que nous servions le Dieu vivant!

–Hébreux 9:14

Parce que tout ce qui est né de
Dieu triomphe du monde, et voici
la victoire qui triomphe du
monde: notre foi. –1 Jean 5:4

Mais ceci est écrit afin que vous
croyiez que Jésus est le Christ, le
Fils de Dieu, et qu’en croyant,
vous ayez la vie en son nom.

–Jean 20:31
Ils lui dirent: Que ferons-nous

afin de travailler pour les œuvres
de Dieu? Jésus leur répondit: Ce
qui est l’œuvre de Dieu, c’est que
vous croyiez en celui qu’il a
envoyé. –Jean 6:28, 29

C’est par la grâce en effet que
vous êtes sauvés, par le moyen de
la foi. Et cela ne vient pas de
vous, c’est le don de Dieu. Ce
n’est point par les œuvres, afin
que personne ne se glorifie.

–Ephésiens 2:8, 9
Car, en Christ-Jésus, ce qui a

de la valeur, ce n’est ni la circon-
cision ni l’incirconcision, mais la
foi qui est agissante par l’amour.

–Galates 5:6
Étant donc justifiés par la foi,

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

–Romains 5:1

LE SALUT PAR LA FOI EN JESUS-CHRIST 11

Car ta bienveillance s’élève au-
dessus des cieux, et ta vérité
jusqu’aux nues.    –Psaume 108:5

C’est que la bienveillance de
l’Éternel n’est pas épuisée, et
que ses compassions ne sont pas
à leur terme; elles se renouvel-
lent chaque matin. Grande est ta
fidélité!   –Lamentations 3:22, 23

Mais autant les cieux sont éle-
vés audessus de la terre, Autant
sa bienveillance est efficace pour
ceux qui le craignent. Mais la
bienveillance de l’Éternel (dure)

d’éternité en éternité pour ceux
qui le craignent.

–Psaume 103:11 et 17a
Qui est Dieu comme toi, par-

donnant la faute et passant sur le
crime en faveur du reste de ton
héritage? Il ne garde pas sa
colère à toujours, car il prend
plaisir à la bienveillance.

–Michée 7:18
Il nous a sauvés – non parce

que nous aurions fait des œuvres
de justice, mais en vertu de sa
propre miséricorde – par le bain
de la régénération et le renou-
veau du Saint-Esprit.    –Tite 3:5

12 LA MISERICORDE DE DIEU
Venez donc et plaidons dit

l’Éternel. Si vos péchés sont
comme le cramoisi, ils devien-
dront blancs comme la neige;
S’ils sont rouges comme l’écar-
late, ils deviendront comme de la
laine. –Esaïe 1:18

O vous tous qui avez soif, venez
vers les eaux, même celui qui n’a
point d’argent! Venez, achetez et
mangez, venez, achetez du vin et
du lait, sans argent! –Esaïe 55:1a

L’Esprit et l’epouse disent:
Viens! Que celui qui entend,
dise: Viens! Que celui qui a soif,
vienne; que celui qui veut, prenne

de l’eau de la vie gratuitement.
–Apocalypse 22:17

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

–Matthieu 11:28
Jésus, en le voyant, fut indigné

et leur dit: Laissez venir à moi les
petits enfants, et ne les en em-
pêchez pas; car le royaume de
Dieu est pour leurs pareils.

–Marc 10:14
Jésus debout s’écria: Si quel-

qu’un a soif, qu’il vienne à moi
et qu’il boive. –Jean 7:37b

DIEU NOUS INVITE A VENIR A LUI 13

C’est pourquoi: Sortez du mi-
lieu d’eux; et séparez-vous, dit le
Seigneur; ne touchez pas à ce qui
est impur, et moi, je vous ac-
cueillerai.      –2 Corinthiens 6:17

Faites tout sans murmures ni
discussions, pour être irréprocha-
bles et purs, des enfants de Dieu
sans reproche au milieu d’une
génération corrompue et per-
verse, parmi laquelle vous bril-
lez comme des flambeaux dans le
monde.        –Philippiens 2:14, 15

C’est par là que se manifestent
les enfants de Dieu et les enfants
du diable. Quiconque ne pra-

tique pas la justice n’est pas de
Dieu, non plus que celui qui
n’aime pas son frère.

–1 Jean 3:10
Car tous ceux qui sont conduits

par l’Esprit de Dieu sont fils de
Dieu. Et vous n’avez pas reçu un
esprit de servitude, pour être
encore dans la crainte, mais vous
avez reçu un Esprit d’adoption,
par lequel nous crions: Abba!
Père! –Romains 8:14, 15

Mais à tous ceux qui l’ont reçue,
elle a donné le pouvoir de de-
venir enfants de Dieu, à ceux qui
croient en son nom.     –Jean 1:12

14 TOUS NE SONT PAS ENFANTS DE DIEU

Marchons honnêtement, com-
me en plein jour, sans excès de
table ni de boisson. Mais revêtez-
vous du Seigneur Jésus-Christ,
et ne vous mettez pas en souci de
la chair pour en satisfaire les
convoitises. –Romains 13:13a, 14

Or, les œuvres de la chair sont
évidentes, c’est-à-dire incondu-
ite, impureté, débauche, idolâ-
trie, magie, hostilités, discorde,
jalousie, fureurs, rivalités, divi-
sions, partis-pris, envie, ivrogne-
rie, orgies, et choses semblables.
Je vous préviens comme je l’ai

déjà fait: ceux qui se livrent à de
telles pratiques n’hériteront pas
du royaume de Dieu.

–Galates 5:19-21
Ne regarde pas le vin parce

qu’il est d’un beau rouge. Il finit
par mordre comme un serpent et
par piquer comme un aspic.

–Proverbes 23:31a, 32

Malheur à ceux qui se lèvent de
bon matin pour rechercher des
liqueurs fortes, à ceux qui traîn-
ent dans la nuit échauffés par le
vin! –Esaïe 5:11

CE QUE DIEU DIT AU SUJET DES             15
BOISSONS ALCOOLIQUES



Que personne ne vous séduise
par de vains discours; car c’est
pour cela que la colère de Dieu
vient sur les fils de la rébellion.

–Ephésiens 5:6
Car plusieurs viendront sous

mon nom, en disant: C’est moi
qui suis le Christ. Et ils sédui-
ront beaucoup de gens.

–Matthieu 24:5
Pratiquez la parole et ne l’é-

coutez pas seulement, en vous
abusant par de faux raisonne-
ments. –Jacques 1:22

Petits enfants, que personne ne
vous séduise. Celui qui pratique

la justice est juste, comme lui (le
Seigneur) est juste. Celui qui
commet le péché est du diable,
car le diable pèche dès le com-
mencement.          –1 Jean 3:7, 8a

Ne savez-vous pas que les in-
justes n’hériteront pas le royau-
me de Dieu? Ne vous y trompez
pas: ni les débauchés, ni les ido-
lâtres, ni les adultères, ni les
dépravés, ni les homosexuels, ni
les voleurs, ni les cupides, ni les
ivrognes, ni les insulteurs, ni les
accapareurs n’hériteront le ro-
yaume de Dieu.

–1 Corinthiens 6:9, 10

NE VOUS Y TROMPEZ PAS 17

Avoir les tendances de la chair,
c’est la mort; avoir celles de
l’Esprit, c’est la vie et la paix.

–Romains 8:6
Mais il fallait bien se réjouir et

s’égayer, car ton frère que voilà
était mort, et il est revenu à la
vie; il était perdu, et il est retrou-
vé. –Luc 15:32

Ainsi la justice (aboutit) à la
vie, mais celui qui poursuit le mal
(aboutit) à sa mort.

–Proverbes 11:19
De même que par un seul hom-

me le péché est entré dans le
monde, et par le péché la mort, et

qu’ainsi la mort a passé sur tous
les hommes, parce que tous ont
péché.                   –Romains 5:12

Puis la convoitise, lorsqu’elle a
conçu, enfante le péché; et le
péché, parvenu à son terme, en-
gendre la mort.      –Jacques 1:15

L’âme qui pèche, c’est celle qui
mourra. Un fils ne supportera
pas (le poids de) la faute de son
père, et un père ne supportera
pas (le poids de) la faute de son
fils. La justice du juste sera sur
lui, et la méchanceté du méchant
sera sur lui. –Ezéchiel 18:20

18 LE PECHE CONDUIT A LA MORT
Il s’approcha et toucha le cer-

cueil. Ceux qui le portaient s’ar-
rêtèrent. Il dit: Jeune homme, je
te le dis, lève-toi! Et le mort s’as-
sit et se mit à parler.

–Luc 7:14, 15a
Moi, je suis le premier et le

dernier, le vivant. J’étais mort,
et me voici vivant aux siècles des
siècles. Je tiens les clés de la mort
et du séjour des morts.

–Apocalypse 1:17b, 18
Le Père m’aime, parce que je

donne ma vie, afin de la repren-
dre. Personne ne me l’ôte, mais
je la donne de moi-même; j’ai le

pouvoir de la donner et j’ai le
pouvoir de la reprendre; tel est
l’ordre que j’ai reçu de mon
Père. –Jean 10:17, 18

Car il faut qu’il règne jusqu’à
ce qu’il ait mis tous ses ennemis
sous ses pieds. Le dernier enne-
mi qui sera détruit, c’est la mort.

–1 Corinthiens 15:25, 26
Après avoir dit cela, il cria

d’une voix forte: Lazare, sors! Et
le mort sortit, les pieds et les
mains liés de bandelettes, et le vi-
sage enveloppé d’un linge. Jésus
leur dit: Déliez-le, et laissez-le
aller. –Jean 11:43, 44

CHRIST A VAINCU LA MORT 19

Tu n’auras pas d’autres dieux
devant ma face.

Tu ne te feras pas de statue, de
représentation quelconque de ce
qui est en haut. . . .Tu ne te pros-
terneras pas devant elles et tu ne
leur rendras pas de culte. . . .

Tu ne prendras pas le nom de
l’Éternel, ton Dieu, en vain; car
l’Éternel ne tiendra pas pour
innocent celui qui prendra son
nom en vain. Observe le jour du
sabbat, pour le sanctifier, comme
l’Éternel, ton Dieu, te l’a com-
mandé. Tu travailleras six jours
et tu feras tout ton ouvrage.

Mais le septième jour est le sab-
bat de l’Éternel, ton Dieu. . . . Ho-
nore ton père et ta mère, comme
l’Éternel, ton Dieu, te l’a com-
mandé, afin que tes jours se pro-
longent et que tu sois heureux. . . .

Tu ne commettras pas de
meurtre.

Tu ne commettras pas d’adul-
tère.

Tu ne commettras pas de vol.
Tu ne porteras pas de faux té-

moignage contre ton prochain.
Tu ne convoiteras pas la femme
de ton prochain . . . ni rien qui
soit à ton prochain.     –Dt. 5:7-21

20 LES COMMANDEMENTS DE DIEU

Telle voie paraît droite devant
un homme, mais à la fin, c’est la
voie de la mort. 

–Proverbes 16:25
Bon Maître, que dois-je faire

pour hériter la vie éternelle?
Jésus lui dit: Pourquoi m’ap-
pelles-tu bon? Personne n’est
bon, si ce n’est Dieu seul. Tu
connais les commandements: Ne
commets pas de meurtre; ne
commets pas d’adultère; ne
commets pas de vol; ne dis pas
de faux témoignage; ne fais de
tort à personne; honore ton père
et ta mère. Il lui répondit: Maître,

j’ai gardé tout cela dès ma jeu-
nesse. Jésus l’ayant regardé l’ai-
ma; puis il lui dit: Il te manque
une chose; va, vends tout ce que
tu as, donne-le aux pauvres, et tu
auras un trésor dans le ciel. Puis
viens et suis-moi. Mais lui s’as-
sombrit à ces paroles et s’en alla
tout triste, car Il avait de grands
biens.                 –Marc 10:17b-22

Jésus lui répondit: Tu aimeras
le Seigneur, ton Dieu, de tout ton
cœur, de toute ton âme et de
toute ta pensée. C’est le premier
et le grand commandement.

–Matthieu 22:37, 38

16 LA SINCERITE N’EST PAS SUFFISANTE

Car (Dieu) porte les yeux sur
les voies de l’homme et il regarde
tous ses pas. Il n’y a ni ténèbres
ni ombre de la mort, où puissent
se cacher ceux qui commettent
l’injustice. –Job 34:21, 22

Car il n’est rien de caché qui ne
doive être découvert, rien de
secret qui ne doive venir au
grand jour. –Luc 8:17

Les yeux de l’Éternel sont en
tout lieu, Observant les méchants
et les bons.           –Proverbes 15:3

Afin qu’ils cherchent Dieu pour
le trouver si possible, en tâton-

nant. Or il n’est pas loin de cha-
cun de nous.               –Actes 17:27

Quelqu’un se cachera-t-il dans
un lieu caché, sans que je le voie?
–Oracle de l’Éternel. Est-ce que
je ne remplis pas, moi, les cieux
et la terre? –Oracle de l’Éternel.

–Jérémie 23:24
Si je monte aux cieux, tu y es; si

je me couche au séjour des morts,
t’y voilà. Même les ténèbres ne
sont pas ténébreuses pour toi, la
nuit s’illumine comme le jour, et
les ténèbres comme la lumière.

–Psaume 139:8 et 12

VOUS NE POUVEZ VOUS CACHER DE DIEU 21



Le Fils de l’homme enverra ses
anges, qui arracheront de son
royaume tous les scandales et
ceux qui commettent l’iniquité et
ils les jetteront dans la fournaise
de feu.          –Matthieu 13:41, 42a

Et ceux-ci iront au châtiment
éternel, mais les justes à la vie
éternelle. –Matthieu 25:46

Si ta main ou ton pied est pour
toi une occasion de chute, coupe-
les et jette-les loin de toi; mieux
vaut pour toi entrer dans la vie
manchot ou boiteux, que d’avoir
deux pieds ou deux mains et

d’être jeté dans le feu éternel.
–Matthieu 18:8

Les méchants se tourneront
vers le séjour des morts, toutes
les nations qui oublient Dieu.

–Psaume 9:18
Quiconque ne fut pas trouvé

inscrit dans le livre de vie fut
jeté dans l’étang de feu.

–Apocalypse 20:15
Mais, par la même parole, les

cieux et la terre actuels sont
gardés en réserve pour le feu, en
vue du jour du jugement et de la
perdition des impies.

–2 Pierre 3:7

22 PUNITION ETERNELLE DES IMPIES
C’est donc que le Seigneur sait

délivrer de l’épreuve les hommes
pieux et réserver les injustes
pour les châtier au jour du juge-
ment. –2 Pierre 2:9

Car il nous faut tous compa-
raître devant le tribunal du
Christ, afin qu’il soit rendu à
chacun d’après ce qu’il aura fait
dans son corps, soit en bien, soit
en mal. –2 Corinthiens 5:10

Voici comment l’amour est par-
fait en nous, afin que nous ayons
de l’assurance au jour du juge-
ment: tel il est lui, tels nous

sommes aussi dans ce monde.
–1 Jean 4:17

Et comme il est réservé aux
hommes de mourir une seule
fois, – après quoi vient le juge-
ment. –Hébreux 9:27

Et je vis les morts, les grands et
les petits, debout devant le trône.
Des livres furent ouverts, et un
autre livre fut ouvert, qui est le
livre de vie. Les morts furent
jugés d’après ce qui était écrit
dans les livres, selon leurs
œuvres. –Apocalypse 20:12
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Avec une grande puissance les
apôtres rendaient témoignage
de la résurrection du Seigneur
Jésus. Et une grande grâce re-
posait sur eux tous.   –Actes 4:33

Ainsi donc, cela ne dépend ni de
celui qui veut, ni de celui qui
court, mais de Dieu qui fait mi-
séricorde. –Romains 9:16

Car vous connaissez la grâce de
notre Seigneur Jésus-[Christ] qui
pour vous s’est fait pauvre de
riche qu’il était, afin que par sa
pauvreté vous soyez enrichis.

–2 Corinthiens 8:9

Mais il n’en est pas du don gra-
tuit comme de la faute; car, si
par la faute d’un seul, beaucoup
sont morts, à plus forte raison la
grâce de Dieu et le don qui vient
de la grâce d’un seul homme,
Jésus-Christ, ont-ils été abon-
damment répandus sur beau-
coup. –Romains 5:15

Dieu résiste aux orgueilleux,
mais il donne sa grâce aux hum-
bles. –1 Pierre 5:5b

Afin que, justifiés par sa grâce,
nous devenions héritiers dans
l’espérance de la vie éternelle.

–Tite 3:7

24 LA GRACE DE JESUS-CHRIST
Il disait: Repentez-vous, car le

royaume des cieux est proche.
–Matthieu 3:2

Non, vous dis-je. Mais si vous
ne vous repentez pas, vous péri-
rez tous de même. –Luc 13:3

Repentez-vous donc et conver-
tissez-vous, pour que vos péchés
soient effacés. –Actes 3:19

Rejetez loin de vous tous les
crimes qui vous ont rendus cri-
minels; faites-vous un cœur nou-
veau et un esprit nouveau. Pour-
quoi devriez-vous mourir, mai-
son d’Israël?        –Ezéchiel 18:31

Dieu, sans tenir compte des
temps d’ignorance, annonce
maintenant à tous les hommes,
en tous lieux, qu’ils aient à se
repentir. –Actes 17:30

En effet, la tristesse selon Dieu
produit une repentance (qui mè-
ne) au salut et que l’on ne re-
grette pas, tandis que la tristesse
du monde produit la mort.

–2 Corinthiens 7:10
Celui qui dissimule ses fautes

ne réussit pas. Mais celui qui les
confesse et les délaisse trouve de
la compassion. –Proverbes 28:13
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Que le méchant abandonne sa
voie, et l’homme de rien ses pen-
sées; qu’il retourne à l’Éternel,
qui aura compassion de lui, à
notre Dieu, qui pardonne abon-
damment. –Esaïe 55:7

Si le méchant se détourne de
tous les péchés qu’il a commis,
s’il observe toutes mes prescrip-
tions et la justice, assurément il
vivra, il ne mourra pas.

–Ezéchiel 18:21
Si vous pardonnez aux hommes

leurs fautes, votre Père céleste
vous pardonnera aussi.

–Matthieu 6:14

Dieu l’a élevé par sa droite
comme Prince et Sauveur, pour
donner à Israël la repentance et
le pardon des péchés.

–Actes 5:31

Voici: je me tiens à la porte et je
frappe. Si quelqu’un entend ma
voix et ouvre la porte, j’entrerai
chez lui, je souperai avec lui et
lui avec moi.     –Apocalypse 3:20

Jésus, voyant leur foi, dit au
paralytique: Mon enfant, tes pé-
chés te sont pardonnés.

–Marc 2:5

26 LA REMISSION DES PECHES
N’aimez pas le monde, ni ce qui

est dans le monde. Si quelqu’un
aime le monde, l’amour du Père
n’est pas en lui; car tout ce qui
est dans le monde, la convoitise
de la chair, la convoitise des yeux
et l’orgueil de la vie, ne vient pas
du Père, mais vient du monde.

–1 Jean 2:15, 16
Et n’ayez rien de commun avec

les œuvres stériles des ténèbres,
mais plutôt dénoncez-les.

–Ephésiens 5:11
Adultères! Ne savez-vous pas

que l’amour du monde est ini-

mitié contre Dieu? Celui donc
qui veut être ami du monde se
rend ennemi de Dieu.

–Jacques 4:4

Pensez à ce qui est en haut, et
non à ce qui est sur la terre.

–Colossiens 3:2

La grâce de Dieu, source de
salut pour tous les hommes, a été
manifestée. Elle nous enseigne à
renoncer à l’impiété, aux désirs
de ce monde, et à vivre dans le
siècle présent d’une manière sen-
sée, juste et pieuse.

–Tite 2:11, 12
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En vérité, en vérité je te le dis, si
un homme ne naît de nouveau il
ne peut voir le royaume de Dieu.

–Jean 3:3

Si quelqu’un est en Christ, il est
une nouvelle créature. Les choses
anciennes sont passées; voici:
(toutes choses) sont devenues
nouvelles. –2 Corinthiens 5:17

Je vous donnerai un cœur nou-
veau et je mettrai en vous un
esprit nouveau; j’ôterai de votre
chair le cœur de pierre et je vous
donnerai un cœur de chair.

–Ezéchiel 36:26

Nous savons que quiconque est
né de Dieu ne pèche pas; mais
Celui qui est engendré de Dieu le
garde, et le Malin ne le touche
pas. –1 Jean 5:18

Mais à tous ceux qui l’ont re-
çue, elle a donné le pouvoir de
devenir enfants de Dieu, à ceux
qui croient en son nom.

–Jean 1:12
Vous qui avez été régénérés,

non par une semence corrupti-
ble, mais par une semence in-
corruptible, par la parole vi-
vante et permanente de Dieu.

–1 Pierre 1:23

28 LA NOUVELLE NAISSANCE
Pour vous, vous étiez morts par

vos fautes et par vos péchés. Il
nous a ressuscités ensemble et
fait asseoir ensemble dans les
lieux célestes en Christ-Jésus.

–Ephésiens 2:1 et 6
Ainsi vous-mêmes, considérez-

vous comme morts au péché, et
comme vivants pour Dieu en
Christ-Jésus.         –Romains 6:11

Si donc vous êtes ressuscités
avec le Christ, cherchez les cho-
ses d’en haut, où le Christ est
assis à la droite de Dieu.

–Colossiens 3:1

Ceux qui sont au Christ-Jésus
ont crucifié la chair avec ses pas-
sions et ses désirs.  –Galates 5:24

Lui qui a porté nos péchés en
son corps sur le bois, afin que,
morts à nos péchés, nous vivions
pour la justice; lui dont la meur-
trissure vous a guéris.

–1 Pierre 2:24
Vous qui étiez morts par vos

offenses et par l’incirconcision
de votre chair, il vous a rendus à
la vie avec lui, en nous faisant
grâce pour toutes nos offenses.

–Colossiens 2:13

MORT AU PECHE–VIVANT EN CHRIST 29

Car le salaire du péché, c’est la
mort; mais le don gratuit de
Dieu, c’est la vie éternelle en
Christ-Jésus notre Seigneur.

–Romains 6:23
Celui qui sème pour sa chair,

moissonnera de la chair la cor-
ruption; mais celui qui sème
pour l’Esprit, moissonnera de
l’Esprit la vie éternelle.

–Galates 6:8
Celui qui croit au Fils a la vie

éternelle; celui qui ne se confie
pas au Fils ne verra pas la vie,
mais la colère de Dieu demeure
sur lui. –Jean 3:36

Et comme Moïse éleva le ser-
pent dans le désert, il faut, de
même, que le Fils de l’homme
soit élevé, afin que quiconque
croit en lui ait la vie éternelle.

–Jean 3:14, 15
En vérité, en vérité, je vous le

dis, celui qui écoute ma parole et
qui croit à 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. –Jean 5:24

Or, la vie éternelle, c’est qu’ils
te connaissent, toi, le seul vrai
Dieu, et celui que tu as envoyé,
Jésus-Christ. –Jean 17:3

30 LA VIE ETERNELLE
Et parce que vous êtes des fils,

Dieu a envoyé dans nos cœurs
l’Esprit de son Fils, qui crie:
Abba! Père! –Galates 4:6

A ceci nous reconnaissons que
nous demeurons en lui, et lui en
nous: c’est qu’il nous a donné de
son Esprit. –1 Jean 4:13

Petits enfants, n’aimons pas en
parole ni avec la langue, mais en
action et en vérité. Par là nous
connaîtrons que nous sommes de
la vérité, et nous apaiserons
notre cœur devant lui.

–1 Jean 3:18, 19

Celui qui garde ses comman-
dements demeure en Dieu, et
Dieu en lui; et nous reconnais-
sons à ceci qu’il demeure en
nous, par l’Esprit qu’il nous a
donné. –1 Jean 3:24

Celui qui a mes commande-
ments et qui les garde, c’est celui
qui m’aime. Celui qui m’aime
sera aimé de mon Père, moi aussi
je l’aimerai et je me manifesterai
à lui. –Jean 14:21

L’Esprit lui-même rend témoi-
gnage à notre esprit que nous
sommes enfants de Dieu.

–Romains 8:16

ASSURANCE DU SALUT 31

Car le royaume de Dieu, c’est
non pas le manger ni le boire,
mais la justice, la paix et la joie,
par le Saint-Esprit.

–Romains 14:17
Je vous ai parlé ainsi, afin que

ma joie soit en vous et que votre
joie soit complète. –Jean 15:11

Je suis crucifié avec Christ, et
ce n’est plus moi qui vis, c’est
Christ, qui vit en moi; ma vie
présente dans la chair, je (la) vis
dans la foi au Fils de Dieu, qui
m’a aimé et qui s’est livré lui-
même pour moi.    –Galates 2:20

Tu me feras connaître le sen-
tier de la vie; il y a abondance de
joies devant ta face, des délices
éternelles à ta droite.

–Psaume 16:11

Et maintenant, je vais à toi, et
je parle ainsi dans le monde,
afin qu’ils aient en eux ma joie
parfaite. –Jean 17:13

Vous puiserez de l’eau avec al-
légresse aux sources du salut.

–Esaïe 12:3

32 CHRIST, RESIDANT DANS LE CŒUR,
DONNE LA JOIE

Ne savez-vous pas que si vous
vous livrez à quelqu’un comme
esclaves pour lui obéir, vous êtes
esclaves de celui à qui vous
obéissez? –Romains 6:16a

Vois, je mets aujourd’hui de-
vant vous bénédiction et malé-
diction: la bénédiction, si vous
obéissez aux commandements de
l’Éternel, votre Dieu, que je vous
donne aujourd’hui; la malédic-
tion, si vous n’obéissez pas aux
commandements de l’Éternel,
votre Dieu.

–Deutéronome 11:26-28a

Mais si vous n’écoutez pas la
voix de l’Éternel et si vous êtes
rebelles à la parole de l’Éternel,
la main de l’Éternel sera contre
vous. –1 Samuel 12:15a

Et de vous donner, à vous qui
êtes affligés, du repos avec nous,
lorsque le Seigneur Jésus se ré-
vèlera du ciel avec les anges puis-
sants, au milieu d’une flamme
de feu, pour punir ceux qui ne
connaissent pas Dieu et ceux qui
n’obéissent pas à l’Évangile de
notre Seigneur Jésus.

–2 Thessaloniciens 1:7, 8

L’OBEISSANCE A LA VOIX DE L’ETERNEL 33
EST NECESSAIRE



Quiconque nie le Fils n’a pas
non plus le Père; celui qui con-
fesse le Fils a aussi le Père.

–1 Jean 2:23
Si tu confesses de ta bouche le

Seigneur Jésus, et si tu crois dans
ton cœur que Dieu l’a ressuscité
d’entre les morts, tu seras sauvé.
Car en croyant du cœur on
parvient à la justice, et en con-
fessant de la bouche on parvient
au salut. –Romains 10:9, 10

C’est pourquoi, quiconque me
confessera devant les hommes, je
le confesserai moi aussi devant
mon Père qui est dans les cieux;

mais quiconque me reniera
devant les hommes, je le renierai
moi aussi devant mon Père qui
est dans les cieux.

–Matthieu 10:32, 33

Reconnaissez à ceci l’Esprit de
Dieu: tout esprit qui confesse
Jésus-Christ venu en chair est de
Dieu. –1 Jean 4:2

En effet quiconque aura honte
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

34 CONFESSER CHRIST EST NECESSAIRE
Afin qu’ils se tournent des

ténèbres vers la lumière et du
pouvoir de Satan vers Dieu, et
qu’ils reçoivent le pardon des
péchés et un héritage avec ceux
qui sont sanctifiés par la foi en
moi. –Actes 26:18

Revêtez-vous de toutes les ar-
mes de Dieu, afin de pouvoir te-
nir ferme contre les manœuvres
du diable. –Ephésiens 6:11

Alors Jésus fut emmené par
l’Esprit dans le désert, pour être
tenté par le diable. Jésus lui dit:
Retire-toi Satan! Car il est écrit:

Tu adoreras le Seigneur, ton
Dieu, et à lui seul, tu rendras un
culte. Alors le diable le laissa. Et
voici que des anges s’appro-
chèrent de Jésus pour le servir.    

–Matthieu 4:1 et 10, 11

Vous avez pour père le diable,
et vous voulez accomplir les dé-
sirs de votre père. Il a été meur-
trier dès le commencement, et il
ne s’est pas tenu dans la vérité,
parce que la vérité n’est pas en
lui . . . . Ses paroles viennent de
lui-même car il est menteur et le
père du mensonge.      –Jean 8:44

SATAN–NOTRE GRAND ADVERSAIRE 35

Soumettez-vous donc à Dieu;
résistez au diable, et il fuira loin
de vous. Approchez-vous de
Dieu, et il s’approchera de vous.

–Jacques 4:7, 8a
Ainsi donc, puisque les enfants

participent au sang et à la chair,
lui aussi, d’une manière sem-
blable y a participé, afin d’écra-
ser par sa mort celui qui détenait
le pouvoir de la mort, c’est-à-
dire le diable.         –Hébreux 2:14

Le Fils de Dieu est apparu, afin
de détruire les œuvres du diable.

–1 Jean 3:8b

Qui nous séparera de l’amour
de Christ? La tribulation, ou l’an-
goisse, ou la persécution, ou la
faim, ou le dénuement, ou le péril,
ou l’épée? Mais dans toutes ces
choses, nous sommes plus que
vainqueurs par celui qui nous a
aimés.          –Romains 8:35 et 37

Car les armes avec lesquelles
nous combattons ne sont pas
charnelles, mais elles sont puis-
santes devant Dieu, pour ren-
verser des forteresses. Nous ren-
versons les raisonnements.

–2 Corinthiens 10:4

36 VICTOIRE SUR SATAN
A ceci tous connaîtront que

vous êtes mes disciples, si vous
avez de l’amour les uns pour les
autres. –Jean 13:35

Quand je parlerais les langues
des hommes et des anges, si je
n’ai pas l’amour, je suis du
bronze qui résonne ou une cym-
bale qui retentit.

–1 Corinthiens 13:1
Si quelqu’un dit: J’aime Dieu,

et qu’il haïsse son frère, c’est un
menteur, car celui qui n’aime
pas son frère qu’il voit, ne peut
aimer Dieu qu’il ne voit pas.

–1 Jean 4:20

Nous savons que nous sommes
passés de la mort à la vie, parce
que nous aimons les frères. Celui
qui n’aime pas demeure dans la
mort. –1 Jeans 3:14

Il lui dit une seconde fois: Si-
mon, fils de Jonas m’aimes-tu?
Pierre lui répondit: Oui, Sei-
gneur, tu sais que je t’aime. Jé-
sus lui dit: Sois le berger de mes
brebis. –Jean 21:16

Mais le fruit de l’Esprit est:
amour, joie, paix, patience, bonté,
bienveillance, fidélité, douceur,
maîtrise de soi.

–Galates 5:22, 23a

AMOUR: LE CARACTERE D’UN DISCIPLE 37

Livré pour nos offenses, et res-
suscité pour notre justification.

–Romains 4:25
Jésus, ressuscité le matin du

premier jour de la semaine, ap-
parut d’abord à Marie-Madelei-
ne de laquelle il avait chassé sept
démons. –Marc 16:9

Nous sommes témoins de tout
ce qu’il a fait dans le pays des
Juifs et à Jérusalem. Ils l’ont fait
mourir en le pendant au bois.
Dieu l’a ressuscité le troisième
jour et lui a donné de se ma-
nifester, non à tout le peuple,

mais aux témoins choisis d’a-
vance par Dieu, à nous qui avons
mangé et bu avec lui, après sa
résurrection d’entre les morts.

–Actes 10:39-41

Jésus vint, les portes étant fer-
mées, et debout au milieu d’eux,
il leur dit: Que la paix soit avec
vous! Puis il dit à Thomas:
Avance ici ton doigt, regarde mes
mains, avance aussi ta main et
mets-la dans mon côté; et ne sois
pas incrédule, mais crois! Thomas
lui répondit: Mon Seigneur et
mon Dieu! –Jean 20:26b-28

38 LA RESURRECTION DE JESUS-CHRIST

Jésus commença dès lors à
montrer à ses disciples qu’il lui
fallait aller à Jérusalem, souffrir
beaucoup de la part des anciens,
des principaux sacrificateurs et
des scribes, être mis à mort et
ressusciter le troisième jour.

–Matthieu 16:21
L’heure vient – et c’est mainte-

nant – où les morts entendront la
voix du Fils de Dieu; et ceux qui
l’auront entendue vivront. Ne
vous en étonnez pas; car l’heure
vient où tous ceux qui sont dans
les tombeaux entendront sa voix.

Ceux qui auront fait le bien en
sortiront pour la résurrection et
la vie, ceux qui auront pratiqué
le mal pour la résurrection et le
jugement.   –Jean 5:25b et 28, 29

Comme Christ est ressuscité
d’entre les morts par la gloire du
Père, de même nous aussi nous
marchions en nouveauté de vie.
En effet, si nous sommes de-
venus une même plante avec lui
par la conformité à sa mort,
nous le serons aussi par la con-
formité à sa résurrection. 

–Romains 6:4b, 5

LA RESURRECTION, NOTRE GLORIEUSE       39
ESPERANCE



Il y aura là un chemin frayé,
une voie, qu’on appellera la voie
sainte; nul impur n’y passera;
elle sera pour eux seuls; ceux qui
la suivront, même les insensés, ne
pourront s’égarer. –Esaïe 35:8

En lui, Dieu nous a élus avant la
fondation du monde, pour que
nous soyons saints et sans défaut
devant lui. –Ephésiens 1:4a

Puisque nous avons de telles
promesses, bien-aimés, purifi-
ons-nous de toute souillure de la
chair et de l’esprit, en dévelop-

pant jusqu’à son terme la sain-
teté dans la crainte de Dieu.

–2 Corinthiens 7:1

Mais, de même que celui qui
vous a appelés est saint, vous
aussi devenez saints dans toute
votre conduite.      –1 Pierre 1:15

(Aux élus) selon la prescience
de Dieu le Père, par la sanctifica-
tion de l’Esprit, pour l’obéis-
sance et l’aspersion du sang de
Jésus-Christ: Que la grâce et la
paix vous soient multipliées!

–1 Pierre 1:2

40 SAINTETE A L’ETERNEL
Si nous confessons nos péchés,

il est fidèle et juste pour nous par-
donner nos péchés et nous purifi-
er de toute injustice. –1 Jean 1:9

Moi, je vous baptise dans l’eau,
en vue de la repentance, mais
celui qui vient après moi est plus
puissant que moi, et je ne mérite
pas de porter ses sandales. Lui
vous baptisera d’Esprit Saint et
de feu. –Matthieu 3:11

Nous accorde-t-il, après avoir
été délivrés de la main de nos
ennemis, de pouvoir sans crainte
lui rendre un culte dans la sain-

teté et la justice, en sa présence,
tout au long de nos jours.

–Luc 1:73b-75
C’est pourquoi Jésus aussi,

pour sanctifier le peuple par son
propre sang, a souffert hors de
la porte. –Hébreux 13:12

Et revêtir la nature nouvelle,
créée selon Dieu dans une jus-
tice et une sainteté que produit
la vérité. –Ephésiens 4:24

Puisque tout cela est en voie de
dissolution, combien votre con-
duite et votre piété doivent être
saintes! –2 Pierre 3:11

SAINTETE A L’ETERNEL 41

Mais vous recevrez une puis-
sance, celle du Saint-Esprit sur-
venant sur vous, et vous serez
mes témoins. –Actes 1:8a

Pour vous, vous n’êtes plus
sous l’emprise de la chair, mais
sous celle de l’Esprit, si du moins
l’Esprit de Dieu habite en vous.
Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de
Christ, il ne lui appartient pas.

–Romains 8:9
Je mettrai mon Esprit en vous

et je ferai que vous suiviez mes
prescriptions, et que vous obser-
viez et pratiquiez mes ordon-
nances. –Ezéchiel 36:27

Les disciples, quant à eux,
étaient remplis de joie et d’Es-
prit-Saint. –Actes 13:52

Si donc, vous qui êtes mauvais,
vous savez donner de bonnes
choses à vos enfants, à combien
plus forte raison le Père céleste
donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux
qui le lui demandent. –Luc 11:13

Quand ils eurent prié, le lieu
où ils étaient assemblés trembla;
ils furent tous remplis du Saint-
Esprit, et ils annonçaient la
parole de Dieu avec assurance.

–Actes 4:31

42 DES HOMMES REMPLIS DE L’ESPRIT

Il essuiera toute larme de leurs
yeux, la mort ne sera plus, et il
n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni
douleur, car les premières choses
ont disparu. –Apocalypse 21:4

L’Eternel est près de ceux qui
ont le cœur brisé, et il sauve ceux
qui ont l’esprit dans l’a-
battement. –Psaume 34:19

Toutes ces choses, ma main les a
faites, et elles sont toutes venues
alors à l’existence, – Oracle de
l’Éternel. Voici sur qui je por-
terai mes regards: sur le mal-

heureux qui a l’esprit abattu, qui
tremble à ma parole. –Esaïe 66:2

Bien-aimés, ne soyez pas sur-
pris de la fournaise qui sévit
parmi vous pour vous éprouver,
comme s’il vous arrivait quelque
chose d’étrange. Au contraire,
réjouissez-vous de participer aux
souffrances du Christ, afin de
vous réjouir aussi avec allé-
gresse, lors de la révélation de sa
gloire. –1 Pierre 4:12, 13

Supportez la correction: c’est
comme des fils que Dieu vous
traite. –Hébreux 12:7a

MERVEILLEUSES PROMESSES AUX 43
CHRETIENS

Aucune tentation ne vous est
survenue qui n’ait été humaine;
Dieu est fidèle et ne permettra
pas que vous soyez tentés au-delà
de vos forces; mais avec la tenta-
tion, il donnera aussi le moyen
d’en sortir, pour que vous puis-
siez la supporter.

–1 Corinthiens 10:13
De nombreux malheurs (attei-

gnent) le juste, mais de tous,
l’Éternel le délivre.

–Psaume 34:20
Car du fait qu’il a souffert lui-

même quand il fut tenté, il peut

secourir ceux qui sont tentés.
–Hébreux 2:18

Si tu traverses les eaux, je serai
avec toi, et les fleuves, ils ne te
submergeront pas; si tu marches
dans le feu, tu ne te brûleras
pas, et la flamme ne te con-
sumera pas. –Esaïe 43:2

Le Dieu de paix écrasera bien-
tôt Satan sous vos pieds.

–Romains 16:20a
Nous savons, du reste, que

toutes choses coopèrent au bien
de ceux qui aiment Dieu, de
ceux qui sont appelés selon son
dessein. –Romains 8:28

44 PROMESSES AUX EPROUVES
Ainsi le vainqueur se vêtira de

vêtements blancs, je n’effacerai
pas son nom du livre de vie et je
confesserai son nom devant mon
Père et devant ses anges.

–Apocalypse 3:5

Du vainqueur, je ferai une
colonne dans le temple de mon
Dieu et il n’en sortira plus. J’é-
crirai sur lui le nom de mon Dieu
et celui de la ville de mon Dieu, la
nouvelle Jérusalem qui descend
du ciel d’auprès de mon Dieu,
ainsi que mon nom nouveau.

–Apocalypse 3:12

Que celui qui a des oreilles é-
coute ce que l’Esprit dit aux
Églises: Au vainqueur je donne-
rai à manger de l’arbre de vie
qui est dans le paradis de Dieu.

–Apocalypse 2:7
Au vainqueur, à celui qui garde

mes œuvres jusqu’à la fin, je
donnerai autorité sur les nations.

–Apocalypse 2:26
Le vainqueur, je le ferai asseoir

avec moi sur mon trône, comme
moi j’ai vaincu et me suis assis
avec mon Père sur son trône.

–Apocalypse 3:21
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Mais moi, je vous dis: Qui-
conque répudie sa femme, sauf
pour cause d’infidélité, l’expose
à devenir adultère, et celui qui
épouse une femme répudiée com-
met un adultère.  –Matthieu 5:32

Quiconque répudie sa femme et
en épouse une autre commet un
adultère, et quiconque épouse
une femme répudiée par son ma-
ri commet un adultère.

–Luc 16:18
A ceux qui sont mariés, j’or-

donne – non pas moi, mais le
Seigneur – que la femme ne se

sépare pas de son mari; si elle est
séparée, qu’elle demeure sans se
marier ou qu’elle se réconcilie
avec son mari, et que le mari ne
répudie pas sa femme.

–1 Corinthiens 7:10, 11
Ainsi, une femme mariée est

liée par la loi à son mari tant
qu’il est vivant; mais si le mari
meurt, elle est dégagée de la loi
qui la liait à son mari. Si donc, du
vivant de son mari, elle devient
la femme d’un autre homme,
elle sera appelée adultère, mais
si le mari meurt, elle est libérée
de la loi. –Romains 7:2, 3a

46               DIEU NOUS PARLE DU DIVORCE
Donc, si je m’en vais et vous

prépare une place, je reviendrai
et je vous prendrai avec moi, afin
que là où je suis, vous y soyez
aussi. –Jean 14:3

Alors le signe du Fils de l’hom-
me paraîtra dans le ciel, toutes
les tribus de la terre se lamen-
teront, et elles verront le fils de
l’homme venir sur les nuées du
ciel avec beaucoup de puissance
et de gloire. –Matthieu 24:30

Bien-aimés, nous sommes main-
tenant enfants de Dieu, et ce que
nous serons n’a pas encore été
manifesté; mais nous savons que

lorsqu’il sera manifesté, nous
serons semblables à lui, parce
que nous le verrons tel qu’il est.
Quiconque a cette espérance en
lui se purifie, comme lui (le
Seigneur) est pur.  –1 Jean 3:2, 3

Vous aussi, tenez-vous prêts,
car le Fils de l’homme viendra à
l’heure où vous n’y penserez
pas. –Luc 12:40

Car le Fils de l’homme va venir
dans la gloire de son Père avec
ses anges, et alors il rendra à
chacun selon sa manière d’agir.

–Matthieu 16:27
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Le ciel et la terre passeront,
mais mes paroles ne passeront
point. –Luc 21:33

Car ce n’est nullement par une
volonté humaine qu’une pro-
phétie a jamais été présentée,
mais c’est poussés par le Saint-
Esprit que des hommes ont parlé
de la part de Dieu.

–2 Pierre 1:21
Toute Écriture est inspirée de

Dieu et utile pour enseigner,
pour convaincre, pour redresser,
pour éduquer dans la justice.

–2 Timothée 3:16  

Voici donc comment vous de-
vez prier: Notre Père qui es aux
cieux! Que ton nom soit sancti-
fié. Que ton règne vienne; que
ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. Donne-nous au-
jourd’hui notre pain quotidien,
pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Ne
nous laisse pas entrer dans la
tentation, mais délivre-nous du
malin. Car c’est à toi qu’appar-
tiennent, dans tous les siècles, le
règne, la puissance et la gloire.
Amen! –Matthieu 6:9-13

48 LA PAROLE DE DIEU PRIEZ ET PARDONNEZ
J'ai besoin d'un Sauveur.

Car il n'y a pas de distinction:
tous ont péché et sont privés de la
gloire de Dieu.       —Romains 3:23

Mais ce sont vos fautes qui met-
taient une séparation entre vous et
votre Dieu. —Ésaïe 59:2a

Christ est mort pour moi.
En effet, Christ aussi est mort

une seule fois pour les péchés, lui
juste pour des injustes, afin de
vous amener à Dieu. 

—1 Pierre 3:18a
J'ai besoin de me repentir de

mon péché.
Celui qui dissimule ses fautes ne

réussit pas, mais celui qui les con-
fesse et les délaisse trouve de la

compassion.     —Proverbes 28:13 
Repentez-vous donc et conver-

tissez-vous. —Actes 3:19a
Je dois recevoir Jésus par la foi.
Mais à tous ceux qui l'ont reçue,

elle a donné le pouvoir de devenir
enfants de Dieu, à ceux qui
croient en son nom.     —Jean 1:12

Je peux être sûr de mon salut.
Celui qui a le Fils a la vie.

—1 Jean 5:12a
En vérité, en vérité, je vous le

dis, celui qui écoute ma parole et
qui croit à 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. —Jean 5:24

LE PLAN DE DIEU POUR LE SALUT


