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Monde des ténèbres                         La Parole éternelle de                      Monde de Lumière 
Eph.6:12        Satan est               Dieu a créé le Cosmos                 Dieu est                   1 Je.1:5-7  
Col.1:13           le méchant         Esa.40:8,Gen.1:1-3,Mat.5:18,24:35.          le bon gars                    Je.8:12     
Corps               Méchant    Maudit     Mal       Dieu a révélé sa parole      Saint    Vertueux      Bon             Corps     
Physiques          Mat.13:9  Gen.3:14 1 Je.3:8      à travers le prophète        Esa.6:3   Gen.18:25  Mar.10:18       Spirituels 
1 Cor.15:40       Satan règne sur les pécheurs      Amos 3:7, 1 Cor. 14:32-33             Dieu est amour            1 Cor.15:44,50         
Homme                  Prince de ce Monde              2 Tim.3:16, 2 Pie.1:21       	Le Royaume de Dieu est en vous       Mat.22:28-33 
Centré            Je.14:30, Eph.2:1-2, 2 Cor.4:3          Dieu a promise       1 Je.4:7-8 Lk.17:20-21, Je.18:36      Dieu Centré 
Rom.8:5             d'envoyer un                                                  Rom.3:4 
Le péché s'est   Démons         Maudire           Mal   sauveur né d'une vierge   Angels      Bénédiction     	Vérité    Péché résolu 
ropagé avec Adam  Mat.12:28       Deut.28:       Je.8:44   Mic.5:2, Je.8:58     Héb.1:14        Deut:28:     Nom.23:19    avec Christ                                                                                                 
Rom.5:12-19          15-68                      Esa.7:14, 9:6                       1-14         Tit.1:2   Rom.5:20-21             
Nature du péché                                      Je.1:1-3,14, 1 Je.4:14                                        Né de nouveau 
Rom.7:17-19           “quiconque se livre au       Mat.1:18-21, Luc. 1:26-35    “Si donc le Fils vous affranchit      2 Cor.5:17 
Uvres de a         péché est esclave du péché”  Dieu nous donne le libre arbitre   vous serez véritablement libres”       Fruit de 
  Chair               Je.8:34, Rom.6:16            Le salut de Dieu est par:              Je.8:32,36                 l’Esprit 
Gal.5:19-21                                   Deut.11:26-27, Josh.24:15, Esa.1:18                                    Gal.5:22-23    
La Loi définit         Contrôles de la peur    Une Rançon:  Mat.20:28,  Rom.5:8       Contrôles de l’amour       Pas par la Loi:  
le péché                    Rom.8:15           Expiation:  Lev.17:11,  Héb.9:22            1 Je.4:18            Seulement par la 
1 Je.3:4                                       Sacrifice:  Esa.53:5-6, Rom.3:25                                 grâce par la foi 
1 Je.5:17                 Homme Natural             Une seule voie de Salut:             Homme Spirituel           Eph.2:4-5,8-9          
Jac.2:10                1 Cor.2:14       Acceptez Jésus comme "l'Agneau de Dieu        1 Cor.2:15               Gal.2:16,3:4                                        
Jac.4:17                                        qui ôte le péché du monde”                                        Rom.3:20-24 
Rom.14:23           Enfants de                Act.4:10-12, 1 Tim.2:5-6                Enfants                   Tit.3:4-6 
1 Tim.1:9                  la Colère                   Esa.43:11, 45:21-22                   de Dieu                   Rom.4:2-3 
La loi juge         Tout.   Eph.2:3                       Je.1:29, 14:6                      Je.1:12                    Rom.6:14 
le péché         le monde           Repentir =       “si un homme ne naît de     une Confession       Baptême =       Promesse de  
Rom 2:12-15      Pèche                premir pas     nouveau, il ne peut voir   Ouverte               symbolique        sécurité 
Rom.3:20,8:3   Rom.3:10      Ego ou       vers le       le royaume de Dieu”     1 Je.4:2,15    Saint-   de la mort      éternelle 
Rom.4:15,5:20  Ps.40:12,103:3   contrôle         Salut:    Mat.18:3, Je.3:3-7     Rom.10:9-10     Espirit       à soi:     Je.3:16-18 
Acts 15:10   Pro.20:9        de soi        Act.2:38    1 Pie.1:23, Je.1:13    Mat.10:32-33    en contrôle  Rom.6:3-4    Je.10:28 
1 Cor.15:56   Isa 64:6       Jude 1:18-19    3:19                                                      Rom.8:9,14               Jude 1:24 
Punition    Jér.13:23,17:9                 Rom.2:4  Acceptter Jésus comme Sauveur et Seigneur                                     1 Je.5:11-13 
  des       Le péché mène      Je,      Entrer par                                       Dans                   Rom.8:31-39    
impies       à la mort       Moi, Mon    la porte         “Le Seigneur…      Passage de la     l’Eprit      Refus      Récompense 
Luc. 12:5     Mat. 10:15      égoïsm     étroite          wne voulant pas     Mort a la vie    Gal.5:16,25   de sol       des    
Héb.10:26-31   Eze.18:4       Jac.3:16    Mat.7:13-14    pe qu'aucun périsse”    Je.5:24         1 Cor.6:19-20  Gal.5:24    Justes  
Jér.31:30     Rom.7:10        Péché     Invitation   1 Tim.2:3-4, 2 Pet 3:9     1 Je.3:14        Sainteté     Mat.10:39  1 Cor.3:8-14 
Rom.5:21        Jac.1:15      Rom.3:23    Apo.3:19-20          Ezek.33:11           Le Pardon      Héb.12:14     Rom.12:					les ambassadeurs 
Héb.9:27         Titanik   Mort éternelle            “L'oeuvre de Dieu, c'est que vous      Ps.103:12   Vie éternelle  1-2      de Dieu 
Mat.12:36           Soule    Rom.6:23              croyiez en celui qu'il a envoyé”     1 Je.1:9   Apo.21:1-4           2 Cor.5:20-21    
Mat.25:41, 46              Pas écrit en         ye believe on him who he hath sent”     2:1-2  Le livre de la vie         Rom.10:13-17 
Ezek.33:7-10,18           Apo.17:8,20:15                  Je.6:29, 8:24                    Apo.21:27,22:17           Mat.28:19-20                                                                                 
2 Pie.3:7                      13:8                  “la parole que j'ai dite,                                       Eph.6:20-21   
Jude 1:14-15                                    celle-là le jugera au dernier jour”                        2 Cor.6:2, Deut.30:19 
                                                                                                                                        Je.5:22,39,12:48                      danwickwire.com 
Apo.20:11-14,21:8 22:15       L’enfer            Pas de rite Lk.16:25-26 de Passage                         Paradis  Je.14:2-3, Apo.22:1-5

  

  
  

 



 

 
 
 

Gen. 1:1-3…Au commencement Dieu crea les cieux et la terre 
Gen.3:14…Et l'Eternel Dieu dit au serpent... tu es maudit par-dessus tout le 
Gen 18:25…Le juge de toute la terre ne fera-t-il pas ce qui est juste? 
Lév 17:11 car c'est le sang qui fait propitiation pour l'ame. 
Nom.23:19… Dieu n'est pas un homme, pour mentir, ni un fils d'homme, pour se repentir 
Deut.11:26-27…Regarde, je mets aujourd'hui devant vous la benediction et la malediction 
Deut.28:1-14…Et il arrivera que si tu ecoutes attentivement la voix de l'Eternel… benedictions 
Deut.28:15-58…Et si tu n'ecoutes pas la voix de l'Eternel, ton Dieu… maudit 
Deut.30:19…Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta semence, 
Josh.24:15…choisissez aujourd'hu… Mais moi et ma maison, nous servirons l'Eternel. 
Ps.40:12…mes iniquites... elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tete 
Ps.130:3…O Jah! si tu prends garde aux iniquites, Seigneur, qui subsistera? 
Ps.103:12… Autant l'orient est loin de l'occident, autant il a eloigne de nous nos transgressions 
Pro.20:9…Qui dira: J'ai purifie mon coeur, je suis net de mon peche? 
Ésa.1:18…Si vos peches sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige 
Ésa.6:3…Saint, saint, saint, est l'Eternel des armees; toute la terre est pleine de sa gloire! 
Ésa.7:14…Voici, la vierge concevra et elle enfantera un fils, et appellera son nom Emmanuel 
Ésa.9:6… Car un enfant nous est ne... et on l'appellera son nom... Dieu fort, Pere du siecle 
Ésa.40:8…L'herbe est dessechee...mais la parole de notre Dieu demeure à toujours 
Ésa.43:11…Moi, moi, je suis l'Eternel, et hors moi il n'y en a point qui sauve 
Ésa.45:21-22… l'Eternel? Et hors moi il n'y a pas de Dieu; -de Dieu juste et sauveur 
Ésa.53:5-6… et l'Eternel a fait tomber sur lui l'iniquite de nous tous. 
Ésa 64:6…Et tous, nous sommes... impure, et toutes nos justices, comme un vetement souille 
Jer.13:23… L'Ethiopien peut-il changer sa peau?  Alors aussi vous pourrez faire le bien 
Jer.17:9…Le coeur est trompeur par-dessus tout, et incurable; qui le connait? 
Jer.31:30… Car chacun mourra dans son iniquite 
Ézé.18:4… l'ame qui pechera, celle-là mourra 
Ézé.33:7-10…le mechant, mourra dans son iniquite; mais je redemanderai son sang de ta main 
Ézé.33:11…l'Eternel, si je prends plaisir en la mort du mechant 
Ézé.33:18…Quand le juste se detournera de sa justice et pratiquera l'iniquite, il en mourra. 
Amos 3:7… l'Eternel, ne fera rien, qu'il ne revele son secret à ses serviteurs les prophetes 
Micah 5:2…Bethlehem...  de toi sortira...les origines ont ete d'anciennete, des les jours d'eternite 
Mat.1:18-21…Marie... avant qu'ils fussent ensemble, se trouva enceinte par l'Esprit Saint 
Mat.5:18…un seul iota ou un seul trait de lettre ne passera point de la loi 
Mat.7:13-14…Entrez par la porte etroite; car large est la porte... qui mene à la perdition  
Mat.10:15…le sort du pays de Sodome et de Gomorrhe sera plus supportable au jour du jugement 
Mat.10:32-33…Quiconque donc me confessera devant les hommes, moi aussi je le confesserai 
Mat.10:39… et celui qui aura perdu sa vie pour l'amour de moi, la trouvera 
Mat.12:28…Mais si moi je chasse les demons par l'Esprit de Dieu, alors le royaume de Dieu  
Mat.12:36… toute parole oiseuse qu'ils auront dite, les hommes rendront compte au jour 
Mat.13:19…le mechant vient et ravit ce qui est seme dans son coeur 
Mat.13:39… et l'ennemi qui l'a semee, c'est le diable; 
Mat.18:3…si vous ne vous convertissez.et .. vous n'entrerez point dans le royaume des cieux 
Mat.20:28…le fils de l'homme venu... pour donner sa vie en rançon pour plusieurs 
Mat.22:28-33… car, dans la resurrection, on ne se marie ni on n'est donne en mariage 
Mat.24:35…Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point 
Mat.25:41…Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu eternel qui est prepare pour le diable 
Mat.25:46…Et ceux-ci s'en iront dans les tourments eternels, et les justes, dans la vie 
Mat.28:19-20… Allez donc, et faites disciples toutes les nations, les baptisant 
Mar.10:18… Et Jesus lui dit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon, sinon un seul, Dieu. 
Luc.1:26-35…son nom Jessu. Il sera grand et sera appele le Fils du Tres-haut 
Luc.12:5…craignez celui qui, apres avoir tue, a le pouvoir de jeter dans la gehenne 
Luc.16:25-26… Et outre tout cela, un grand gouffre est fermement etabli entre nous et vous 
Luc.17:20-21… Le royaume de Dieu ne vient pas de maniere à attirer l'attention 
Jean 1:1-3… Au commencement etait la Parole; et la Parole etait aupres de Dieu 
Jean 1:12-13… lesquels sont nes, non pas de sang... mais de Dieu. 
Jean 1:14… Et la Parole devint chair, et habita au milieu de nous 
Jean 1:29…Jesus… Voilà l'agneau de Dieu qui ote le peche du monde! 

Jean 3:3-7…Jesus… Si quelqu'un n'est ne de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu 
Jean 3:16-18… Dieu a tant aime le monde, qu'il a donne son Fils unique 
Jean 5:22… e Pere ne juge personne, mais il a donne tout le jugement au Fils 
Jean 5:24…celui qui entend ma parole, et qui croit celui qui m'a envoye, a la vie eternelle 
Jean 5:39…Sondez les ecritures, car vous, vous estimez avoir en elles la vie eternelle 
Jean 6:29… Jesus... C'est ici l'oeuvre de Dieu, que vous croyiez en celui qu'il a envoye 
Jean 8:12… Jesus... celui qui me suit ne marchera point dans les tenebres 
Jean 8:24…car si vous ne croyez pas que c'est moi, mous mourrez dans vos peches. 
Jean 8:32…et vous connaitrez la verite, et la verite vous affranchira 
Jean 8:34… Jesus... Quiconque pratique le peche est esclave du peche 
Jean 8:36… Si donc le Fils vous affranchit, vous serez reellement libres 
Jean 8:44…Vous, vous avez pour pere le diable... il est menteur, et le pere du mensonge 
Jean 8:58… Jesus...en verite, je vous dis: Avant qu'Abraham fut, je suis. 
Jean 10:28…et moi, je leur donne la vie eternelle, et elles ne periront jamais 
Jean 12:48.. la parole que j'ai dite, celle-là le jugera au dernier jour 
Jean 14:2-3…Dans la maison de mon Pere ... je vais vous preparer une place 
Jean1 4:6…Jesus…  Moi, je suis le chemin, et la verite, et la vie; nul ne vient au Pere que par moi 
Jean 14:30… car le chef du monde vient, et il n'a rien en moi 
Jean 18:36… Jesus repondit: Mon royaume n'est pas de ce monde 
Acts.4:10-12…Jesus… et il n'y a de salut en aucun autre; 
Rom.2:12-15… Car tous ceux qui ont peche sans loi, periront aussi sans loi; 
Rom.3:4… Qu'ainsi n'advienne! mais que Dieu soit vrai et tout homme menteur 
Rom.3:10… Il n'y a point de juste, non pas meme un seul 
Rom.3:20…¸ car par la loi est la connaissance du peche 
Rom.3:23… car tous ont peche et n'atteignent pas à la gloire de Dieu 
Rom.3:24…etant justifies gratuitement par sa grace, par la redemption qui est  
Rom.3:25… lequel Dieu a presente pour propitiatoire, par la foi en son sang 
Rom.4:2-3… Et Abraham crut Dieu, et cela lui fut compte à justice 
Rom.4:15…car la loi produit la colere, mais là ou il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression 
Rom.5:8…Dieu... son amour ... lorsque nous etions encore pecheurs, Christ est mort pour nous. 
Rom.5:12-19…C'est pourquoi, comme par un seul homme le peche est entre dans le monde. 
Rom.5:20-21…ainsi aussi la grace regnat par la justice pour la vie eternelle par Jesus Christ  
Rom.6:3-4…baptises pour le Christ Jesus, nous avons ete baptises pour sa mort? 
Rom.6:14…parce que vous n'etes pas sous la loi, mais sous la grace. 
Rom.6:16… qu'à quiconque vous vous livrez vous-memes comme esclaves pour obeir 
Rom.6:23… Car les gages du peche, c'est la mort; mais le don de grace de Dieu 
Rom.7:10…et le commandement qui etait pour la vie, a ete trouve lui-meme pour moi pour la mort 
Rom.7:17-19…Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'habite point de bien 
Rom.8:5…Car ceux qui sont selon la chair ont leurs pensees aux choses de la chair 
Rom.8:9…mais si quelqu'un n'a pas l' Esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui. 
Rom.8:14… Car tous ceux qui sont conduits par l' Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu 
Rom.8:15… mais vous avez reçu l' Esprit d'adoption, par lequel nous crions: Abba, Pere! 
Rom.8:31-39… Qui intentera accusation contre des elus de Dieu? 
Rom.10:9-10…Car du coeur on croit à justice, et de la bouche on fait confession à salut 
Rom.10:13-17…foi est de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole de Dieu 
Rom.12:1-2…à presenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agreable à Dieu, 
Rom.14:23…Or tout ce qui n'est pas sur le principe de la foi est peche 
1 Cor. 2:14… Or l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu 
1 Cor. 2:15…Mais celui qui est spirituel discerne toutes choses 
1 Cor.3:8-14…parce qu'il est revele en feu; et quel est l'ouvrage de chacun, le feu l'eprouvera. 
1 Cor.6:19-20…votre corps est le temple du Saint Esprit qui est en vous 
1 Cor.14:32-33…Et les esprits des prophetes sont assujettis aux prophetes 
1 Cor.15:40…et il y a des corps celestes et des corps terrestres 
1 Cor.15:44…S'il y a un corps animal, il y en a aussi un spirituel 
1 Cor 15:50…la chair et le sang ne peuvent pas heriter du royaume de Dieu 
1 Cor.15:56…Or l'aiguillon de la mort, c'est le peche; et la puissance du peche, c'est la loi 
2 Cor.4:3-4…et si aussi notre evangile est voile, il est voile en ceux qui perissent 
2 Cor.5:17…En sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle creation 

2 Cor.5:20-21…Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ... Soyez reconcilies avec Dieu! 
2 Cor.6:2…Voici, c'est maintenant le temps agreable; voici, c'est maintenant le jour du salut 
Gal.2:16…sachant neanmoins que l'homme n'est pas justifie sur le principe des oeuvres de loi 
Gal.3:24-25…la loi a ete notre conducteur jusqu'à Christ, afin que nous fussions justifies sur le  
Gal.5:16…Marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair 
Gal.5:19-21…Or les oeuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont la fornication 
Gal.5:22-23…Mais le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimite 
Gal.5:24…ceux qui sont du Christ ont crucifie la chair avec les passions et les convoitises 
Gal.5:25…Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit 
Éph.2:1-2…dans lesquels vous avez marche autrefois, selon le train de ce monde 
Éph.2:3…et nous etions par nature des enfants de colere, comme aussi les autres 
Éph.2:4-5…nous a vivifies ensemble avec le Christ (vous etes sauves par la grace 
Éph.2:8-9…Car vous etes sauves par la grace, par la foi, et cela ne vient pas de vous 
Éph.6:12…car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautes 
2 Thess.1:8-10…en flammes de feu, exerçant la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu 
1 Tim.1:9-10…sachant ceci, que la loi n'est pas pour le juste, mais pour les iniques 
1 Tim.2:3-4…Dieu…qui veut que tous les hommes soient sauves et viennent à la  
1 Tim.2:5-6…car Dieu est un, et le mediateur entre Dieu et les hommes est un… Christ Jesus 
2 Tim.3:16…Toute ecriture est inspiree de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre 
Tit.3:4-6…la bonte de notre Dieu sauveur et son amour envers les hommes sont apparus 
Héb.1:14…Ne sont-ils pas tous des esprits administrateurs, envoyes pour servir 
Héb.9:22…purifiees par du sang, selon la loi; et sans effusion de sang il n'y a pas de remission 
Héb.9:27…Et comme il est reserve aux hommes de mourir une fois, -et apres cela le jugement 
Héb.10:26-31…si nous pechons volontairement... il ne reste plus de sacrifice pour les peches 
Héb.12:14…Poursuivez la paix avec tous, et la saintete, sans laquelle nul ne verra le Seigneur 
Jac.2:10…quiconque gardera toute la loi et faillira en un seul point, est coupable sur tous 
Jac.3:16…Car ou il y a de la jalousie et un esprit de...  toute espece de mauvaises actions 
Jac.4:17…Pour celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, pour lui c'est pecher 
1 Pie.1:23…vous qui etes regeneres... par la vivante et permanente parole de Dieu 
2 Pie.1:20-21…de saints hommes de Dieu ont parle, etant pousses par l'Esprit Saint 
2 Pie.3:9…Le Seigneur... ne voulant pas qu'aucune perisse, mais que tous viennent à la repentance. 
1 Jean 1:5-7…savoir que Dieu est lumiere et qu'il n'y a en lui aucunes tenebres 
1 Jean 1:9…Si nous confessons nos peches, il est fidele et juste pour nous pardonner 
1 Jean 2:1-2…et lui est la propitiation pour nos peches... aussi pour le monde entier 
1 Jean 3:4…Quiconque pratique le peche, pratique aussi l'iniquite, et le peche est l'iniquite 
1 Jean 3:8…Fils de Dieu a ete manifeste, afin qu'il detruisit les oeuvres du diable. 
1 Jean 3:14…Nous, nous savons que nous sommes passes de la mort à la vie, parce que nous aimons  
1 Jean 4:7-8… l'amour est de Dieu, et quiconque aime est ne de Dieu et connait Dieu. 
1 Jean 4:14 le Pere a envoye le Fils pour etre le Sauveur du monde 
1 Jean 4:15…Quiconque confessera que Jesus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu 
1 Jean 4:18…Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la crainte 
1 Jean 5:11-13…Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie 
1 Jean 5:17…Toute iniquite est peche, et il y a tel peche qui n'est pas à la mort 
Jude 1:14-15…le Seigneur est venu au milieu de ses saintes myriades 
Jude 1:18-19… ceux-ci sont ceux qui se separent eux-memes…, n'ayant pas l'Esprit. 
Jude 1:24… à celui qui a le pouvoir de vous garder sans que vous bronchiez et de vous placer  
Apo.3:19-20… aie donc du zele et repens-toi… Voici, je me tiens à la porte et je frappe 
Apo.13:8…dont le nom n'a pas ete ecrit, des la fondation du monde 
Apo.17:8…dont les noms ne sont pas ecrits des la fondation du monde au livre de vie 
Apo.20:11-14…Et la mort et le hades furent jetes dans l'etang de feu: c'est ici la seconde mort 
Apo.20:15…Et si quelqu'un n'etait pas trouve ecrit dans le livre de vie, il etait jete dans l'etang de feu 
Apo.21:1-4…Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre 
Apo.21:8…Mais quant aux timides, et aux incredules... leur part sera dans l'etang brulant de feu 
Apo.21:27…mais seulement ceux qui sont ecrits dans le livre de vie de l'Agneau. 
Apo.22:1-5… et le trone de Dieu et de l'Agneau sera en elle; et ses esclaves le serviront 
Apo.22:15…Dehors sont les chiens... et quiconque aime et fait le mensonge 
Apo.22:1-5… Viens... que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie 
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