
LE MESSAGE DE LA BIBLE AU TRAVERS DES VERSETS BIBLIQUES

 
Le péché et le salaire du péché 
Romains 3:23 Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 

Romains 6:23 Le salaire du péché, c'est la mort. 

Hébreux 9 :22 Sans effusion de sang il n'y a pas de pardon.  

Le salut – La mort 
Jean 5:24 Jésus dit : 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 point en jugement, mais il est passé de la 
mort à la vie.  

Jean 3:36 Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais 
la colère de Dieu demeure sur lui. 

Apocalypse 21:8 Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de 
soufre, ce qui est la seconde mort. 

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

L'offre de Dieu: la rédemption par le sacrifice de Jésus 
Philippiens 2:8 Jésus s'est humilié lui-même, se rendant 
obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. 

Jean 3:16-18 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. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils 
dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde 
soit sauvé par lui. 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.  

Actes 4:12  Jésus est La pierre rejetée par vous qui bâtissez, Et 
qui est devenue la principale de l'angle. 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. 

Romains 5:8  « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce 
que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort 
pour nous. » 

Hébreux 2:3  « comment échapperons-nous en négligeant un si 
grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été 
confirmé par ceux qui l'ont entendu » 

2Corinthiens 5:21  « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait 
devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice 
de Dieu. » 

Dieu est souverain 
Jacques 2:19 Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien ; les 
démons le croient aussi, et ils tremblent. 

Esaïe 45:21 Qui a prédit ces choses dès le commencement, Et 
depuis longtemps les a annoncées ? N'est-ce pas moi, l'Éternel ? 
Il n'y a point d'autre Dieu que moi, Je suis le seul Dieu juste et 
qui sauve. 

1Timothée 2:3-6 Dieu notre Sauveur, veut que tous les hommes 
soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car 
il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les 
hommes, Jésus Christ homme, qui s'est donné lui-même en 
rançon pour tous. 

La religion des hommes est vaine 
Matthieu 15:6-9 Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit 
de votre tradition. Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, 
quand il a dit : Ce peuple m'honore des lèvres, Mais son cœur 
est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils m'honorent, en 

enseignant des préceptes qui sont des commandements 
d'hommes. 

Proverbes 1:29-33 Parce qu'ils ont haï la science, Et qu'ils n'ont 
pas choisi la crainte de l'Éternel, Parce qu'ils n'ont point aimé 
mes conseils, Et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, Ils 
se nourriront du fruit de leur voie, Et ils se rassasieront de leurs 
propres conseils, Car la résistance des stupides les tue, Et la 
sécurité des insensés les perd ; Mais celui qui m'écoute reposera 
avec assurance, Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. 

Jésus-Christ est Dieu – Il ne change pas 
Jean 10:30 Jésus leur dit: Moi et le Père nous sommes un. 

Hébreux 13:8 Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, et 
éternellement. 

Jacques 1:17 toute grâce excellente et tout don parfait 
descendent d'en haut, du Père des lumières, chez lequel il n'y a 
ni changement ni ombre de variation 

Apocalypse 1:5,8 De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Je 
suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui 
était, et qui vient, le Tout Puissant. 

Tout genou fléchira devant Dieu 
Esaïe 49:25-26 Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera 
enlevée, Et le butin du tyran lui échappera ; Je combattrai tes 
ennemis, Et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs 
leur propre chair ; Ils s'enivreront de leur sang comme du moût ; 
Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, Ton 
rédempteur, le puissant de Jacob. 

Romains 14:11 Car il est écrit : Je suis vivant, dit le 
Seigneur, Tout genou fléchira devant moi, Et toute langue 
donnera gloire à Dieu. 

L'appel de Dieu à la repentance de tout homme 
Hébreux 9:27-28 Et comme il est réservé aux hommes de mourir 
une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui 
s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, 
apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent 
pour leur salut. 

Actes 17:30-31  Dieu, sans tenir compte des temps 
d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous 
lieux, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il 
jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce 
dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des 
morts... Cet homme est Jésus-Christ. 

Jean 14:1 Jésus dit : Que votre coeur ne se trouble point. Croyez 
en Dieu, et croyez en moi.  

14:6 Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père 
que par moi. 

14:18 Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. 

Promesse de Dieu pour tout homme qui se soumettra à lui 
14:21 Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je 
me ferai connaître à lui. Celui qui a mes commandements et qui 
les garde, c'est celui qui m'aime. 

Jean 17:3 La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul 
vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. 

Jean 3:36 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. 
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