
ROMAINS 10:10 Car c'est en croyant du coeur qu’on parvient à la justice, et c'est
en confessant de la bouche qu’on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture:

ROMAINS 3:23 Car degloire Dieu;tous ont péché et sont privés de la

ROMAINS 6:23 Car don gratuit
de Dieu, Christ notre Seigneur.c'est

le salaire du péché, c'est la mort; mais le
la vie éternelle en Jésus

APOCALYPSE 21:8 Mais les
les

seconde mort.

les

la

meurtriers,
incrédules, abominables,

leset tous
pour les lâches, les

impudiques, les enchanteurs, les idolâtres,
menteurs, leur part ce qui estsera dans l'étang ardent de feu et de soufre,

ROMAINS 5:8 Mais que, lorsque nous
étions mort pour nous.

Dieu prouve son amour envers nous, en ce
encore des pécheurs, Christ est

1 THESSALONICIENS 1:9 nous
avons eu en

vivant et vrai,abandonnant
auprès

les idoles

accès
à Dieu,

pour servir le Dieu

Car on raconte, à notre sujet, quel
de vous, et comment vous vous êtes convertis

JEAN 3:16 Car
la vie

éternelle.
afin que

Fils unique,
quiconque

Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son
croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait

JEAN 3:18 Celui qui ne croit
pas unique de Dieu.est

qui croit en lui n'est point jugé; mais celui
déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils

ACTES 16:30-31 il fasse pour
être sauvé? Paul et

toi et ta famille.

les fit sortir, et dit: Seigneurs, que faut-il que je
et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus, tu seras

sauvé,

EPHÉSIENS 2:8-9 Car
la foi.

neoeuvres, afin se glorifie.
de
les

moyenpar
point
lec'est par la grâce que vous êtes sauvés,

Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est par
que personne

1 JEAN 5:13 avez
la vie éternelle,

vous
Fils de Dieu.

Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que
vous qui croyez au nom du

Prie Dieu pour qu’il te sauve au nom de Jésus.


