...prière:
“si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et
cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, -je
l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai
son pays.” [2 Chroniques 7:14]

La Vérité Simple

...Les Escritures de Bible ont utilisé:
“Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle ne
retourne point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et
accompli mes desseins.”[Esaïe 55:11]

...la question simple:
“Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis?”[Matthieu 16:15]

...Son invitation:
“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]

Que
La Bible
dit vraiment
de...

¿Que dois-je faire maintenant?
Inviter Dieu dans votre vie:
Dieu de père, je sais que je suis pécheur et que vous avez envoyé
votre Jésus de fils pour mourir sur la croix pour moi. J'accepte Son
sacrifice pour le paiement de mes péchés et demande que vous
me nettoieriez de mon unrighteousness. Je prie que vous me
rempliriez avec Votre Esprit Saint pour aider le guide me dans une
meilleure compréhension de Vous et Votre Fils. Je prie que Vous
m'aiderez à Vous chercher et apprend plus de Vous et tout que
Vous avez à offrir dans une relation avec Vous. Je prie que Vous
me mèneriez aux bons chrétiens pour aider le guide me dans
grandir plus près à Vous. Je prie que Vous me mèneriez à une
Bible a basé le lieu de culte que je pourrais apprendre plus de Vous
et Votre Fils et qu'Il a fait pour moi sur la croix. Je prie que Vous
seriez mon Seigneur et mon Sauveur et faites Votre volonté dans
ma vie. Dans le nom de Jésus, Amen.
Lire La Bible: L'Evangile de John; 1 Jean; Ephésiens; Romains.
Communion: Parler aux autres Chrétiens de Dieu et la Bible.
Prier: Parler avec Dieu quotidiennement. Il attend d'entendre de vous.
Trouver une bonne église: L'un qui enseigne La Bible.
Questions, Commentaries, Copies, et Prière: veritesimple@divinityproject.net
Photocopier et la distribution de cette brochure sont permises / PDF disponible à www.divinityproject.net
“...Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement..”[Matthieu 10:8b] © 2004 www.divinityproject.net
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...lui-même:
“Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice,”[2 Timothée 3:16]
“sachant tout d'abord vous-mêmes qu'aucune prophétie de
l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation
particulière,” [2 Pierre 1:20]

...Dieu:
“L'Éternel est juste dans toutes ses voies, Et miséricordieux dans
toutes ses oeuvres.” [Psaumes 145:17] “Les yeux de l'Éternel sont en
tout lieu, Observant les méchants et les bons.” [Proverbes 15:3]
“L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, De tous ceux qui
l'invoquent avec sincérité;” [Psaumes 145:18]

...croire en Dieu:
“Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons le croient
aussi, et ils tremblent.” [Jacques 2:19] “C'est une chose terrible que de
tomber entre les mains du Dieu vivant.”[Hébreux 10:31]

...l’amour de Dieu [Jean 3:16]:

...croire en Jésus:

“Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu,
mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime
expiatoire pour nos péchés.”[1 Jean 4:10] “L'amour de Dieu a été
manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique
dans le monde, afin que nous vivions par lui.” [1 Jean 4:9] “Mais Dieu
prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions
encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.” [Romains 5:8] “C'est
ce Jésus que Dieu a ressuscité; nous en sommes tous
témoins.”[Actes 2:32] “Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais
qu'il ait la vie éternelle.”[Jean 3:16]

“Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition
du salut par notre Seigneur Jésus Christ,”[1 Thessalon. 5:9] “Il n'y a de
salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui
ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être
sauvés.” [Actes 4:12] “Celui qui croit en lui n'est point jugé; mais celui
qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils
unique de Dieu.” [Jean 3:18] “Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité,
et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.” [Jean 14:6]

...péché:
“Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous
séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous.”[1 Jean 1:8]
“Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, c'est la voie
de la mort.”[Proverbes 16:25] “Car quiconque observe toute la loi, mais
pèche contre un seul commandement, devient coupable de
tous.”[Jacques 2:10] “Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne
le fait pas, commet un péché.”[ Jacques 4:17] “Car tous ont péché et
sont privés de la gloire de Dieu;”[Romains 3 :23]

...jugement:
“Que personne ne vous séduise par de vains discours; car c'est à
cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la
rébellion.” [Ephésiens 5:6] “Et comme il est réservé aux hommes de
mourir une seul fois, après quoi vient le jugement.” [Hébreux 9:27]
“Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les
uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec
les boucs;”[Matthieu 25:32] “Alors le roi dira à ceux qui seront à sa
droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon Père; prenez possession
du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du
monde.”[Matthieu 25:34] “Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche:
Retirez-vous de moi, maudits; allez dans le feu éternel qui a été
préparé pour le diable et pour ses anges.” [Matthieu 25:41] “Car le
salaire du péché, c'est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c'est la
vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur.” [Romains 6:23] “Mais,
quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre
Évangile que celui que nous vous avons prêché,
qu'il soit anathème!”[Galates 1:8]
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...naît de nouveau:
“Jésus lui répondit: 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] “Ce qui
est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est
Esprit.” [Jean 3:6] “Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de
Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui
est né de lui.”[1 Jean 5:1] “Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui
qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu
demeure sur lui.” [Jean 3:36]

...pardon de Dieu:
“Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse,
comme quelques-uns le croient; mais il use de patience envers
vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous
arrivent à la repentance.” [2 Pierre 3:9] “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] “Si nous confessons
nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour
nous purifier de toute iniquité.”[1 Jean 1:9]

...salut:
“Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et
dans ton coeur. Or, c'est la parole de la foi, que nous prêchons. Si
tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton
coeur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 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 10:8-10]
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