


 

Vous n’avez pas besoin de tout 
comprendre à Dieu sujet pour 
connaître Son amour merveilleux et 
le salut qu’il vous propose en Jésus. Il 
vous suffit de le recevoir ! 
 
Si de ta bouche, tu déclares que Jésus 
est Seigneur et si dans ton cœur, tu 
crois que Dieu l'a ressuscité des 
morts, tu seras sauvé. (Romains 10:9) 



 

Le salut n’est pas une 
récompense qu’on reçoit 
pour nos bonnes actions. 
Vous devez avoir l’humilité 
d’accepter le cadeau que 
Dieu vous fait. C’est aussi 
simple que ça. 
 
C’est par la grâce de Dieu 
que vous avez été sauvés, 
au moyen de la foi. Ce salut 
ne vient pas de vous, il est 
un don de Dieu ; il n’est pas 
le résultat de vos efforts, et 
ainsi personne ne peut se 
vanter. (Éphésiens 2:8-9) 



 

La vie est un boomerang. Tout ce que 
vous faites finit par vous revenir un jour 
ou l’autre.  
 
On récolte ce que l’on a semé. (Galates 
6:7) 



 

Chaque être humain – quelle que soit sa condition ou les circonstances dans lesquelles il se 
trouve, ou encore sa croyance religieuse – est digne d’être à l’image de Dieu, et mérite que 
tous les autres êtres humains lui accordent un égal honneur et le même respect. 
 
Que tout ce que vous faites soit fait avec amour. (1 Corinthiens 16:14) 



 

Nous sommes faibles et faillibles, mais Dieu, 
Lui, est invincible. Nous sommes, certes, des 
vases de terre, cependant lorsque nous Lui 
consacrons notre vie et notre cœur, Il nous 
habite et Il est en mesure d’agir à travers nous.   
 
Nous portons ce trésor spirituel en nous 
comme en des vases d’argile, pour qu’il soit 
clair que cette puissance extraordinaire vient 
de Dieu et non de nous. (2 Corinthiens 4:7) 



 

Dieu veut que nous soyons 
humbles et que nous nous 
appuyions sur Lui, mais Il veut 
aussi que nous ayons toute 
confiance en son pouvoir et en sa 
capacité à nous utiliser pour sa 
gloire, même lorsque nous nous 
en sentons incapables. 
 
Je peux tout, grâce à Celui qui me 
fortifie. (Philippiens 4:13) 



 

Dieu connaît les besoins de chaque 
être humain et il est en Son pouvoir 
de répondre aux besoins précis de 
chacun.  
 
Dieu subviendra à tous vos besoins. 
(Philippiens 4:19) 



 

La vraie satisfaction 
consiste à apprendre à 
remercier Dieu pour ce 
que nous avons et pour 
ce que nous n’avons 
pas. —C’est ça, le secret 
du contentement et du 
bonheur. 
 
J'ai appris en toutes 
circonstances à être 
content avec ce que j'ai. 
(Philippiens 4:11) 
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