










Jacques 4.8
Approchez–vous de Dieu, 

et il s’approchera de vous. 

Nettoyez vos mains, pécheurs ; 

purifiez vos cœurs, hommes irrésolus.

Hébreux 7.25  
Voilà pourquoi il est en mesure 

de sauver parfaitement 

ceux qui s’approchent de Dieu par lui, 

puisqu’il est toujours vivant 

pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu.



Romains 3.22-24
Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus–Christ, 

Il le fait pour tous ceux qui croient au Christ, 

car il n’y a pas de différence entre eux :

tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu.

Mais Dieu, dans sa bonté, 

les rend justes à ses yeux, 

gratuitement, 

par Jésus–Christ qui les délivre du péché.

Romains 6.22,23  
Mais maintenant, 

vous êtes libérés du péché

et vous êtes devenus les serviteurs de Dieu. 

Ainsi, vous faites des actions qui plaisent à Dieu, 

(le fruit que vous portez, c’est une vie sainte)

et le résultat, c’est la vie avec Dieu pour toujours.

Oui, avec le péché, ce qu’on gagne, c’est la mort. 

Mais avec Dieu, ce qu’on reçoit gratuitement, c’est la vie avec lui pour toujours, 

en union avec le Christ Jésus, notre Seigneur.



Venez à moi, 
vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés, 

parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, 

et je vous donnerai le repos. 

Prenez sur vous mon joug et laissez–moi vous instruire, 

car je suis doux et humble de cœur, 

et vous trouverez le repos pour vos âmes.

Le joug que je vous invite à prendre est doux à porter 

et le fardeau que je vous propose est léger.
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Apocalypse 3.19,20
Moi, ceux que j’aime, 

je les reprends et je les corrige. 

Fais donc preuve de zèle, et change !

Voici : je me tiens devant la porte et je frappe. 

Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, 

j’entrerai chez lui 

et je dînerai avec lui et lui avec moi.

Éphésiens 5.13,14
Or, tout ce qui est dévoilé est mis en pleine lumière ;

de plus, tout ce qui est mis en pleine lumière devient à son tour lumière. 

C’est pourquoi il est dit : 

« Réveille–toi, toi qui dors, 

relève–toi d’entre les morts, et le Christ t’éclairera de sa lumière.

(Sur toi luira le vrai soleil) »










