24 Car Jean n'avait pas encore €t€ mis en prison.
25 Or, il y eut une dispute entre les disciples de Jean et les
Juifs, touchant la purification.
26 Et ils vinrent • Jean, et lui dirent: Ma‚tre, celui qui €tait
avec toi au-del• du Jourdain, • qui tu as rendu t€moignage,
le voil• qui baptise, et tous vont • lui.
27 Jean r€pondit: Personne ne peut rien s'attribuer, si cela ne
lui a €t€ donn€ du ciel.
28 Vous m'ƒtes vous-mƒmes t€moins que j'ai dit: Ce n'est
pas moi qui suis le Christ, mais j'ai €t€ envoy€ devant lui.
29 Celui qui a l'€pouse est l'€poux; mais l'ami de l'€poux,
qui est pr€sent et qui l'€coute, est ravi de joie d'entendre la
voix de l'€poux; et cette joie, qui est la mienne, est parfaite.
30 Il faut qu'il croisse, et que je diminue.
31 Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous; celui qui
vient de la terre est de la terre et parle de la terre; celui qui
est venu du ciel est au-dessus de tous.
32 Et il rend t€moignage de ce qu'il a vu et entendu; mais
personne ne re„oit son t€moignage.
33 Celui qui a re„u son t€moignage a scell€ que Dieu est
v€ritable.
34 Car celui que Dieu a envoy€ dit les paroles de Dieu,
parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit par mesure.
35 Le P…re aime le Fils et a mis toutes choses en sa main.
36 Celui qui croit au Fils a la vie €ternelle; mais celui qui
d€sob€it au Fils ne verra point la vie, mais la col…re de Dieu
demeure sur lui.

Le chemin du salut selon la Bible
1. Selon la Bible, nous sommes tous des p€cheurs
devant Dieu.
Il n'y a point de juste, non pas mƒme un seul. Rm. 3.10.
Tous ont p€ch€, et sont priv€s de la gloire de Dieu. Rm. 3.23.
Nous €tions tous errants comme des brebis, nous suivions
chacun son propre chemin. Esa. 53.6.
Si un homme ne na‚t de nouveau, il ne peut voir le royaume
de Dieu. Jean 3.3.
Mais si vous ne vous repentez, vous p€rirez tous de mƒme.
Luc 13.3.
2. La Bible vous pr€vient d’un enfer €ternel.
Et quiconque ne fut pas trouv€ €crit dans le livre de vie, fut
jet€ dans l €tang de feu. Ap. 20.15.
Les m€chants reculeront jusqu’aux enfers. Ps. 9.18.
Au feu qui ne s’€teint point. Marc 9.43.
3. Vos bonnes œuvres, votre sinc•rit•, et vos actions
religieuses ne vous sauveront pas.
Non € cause des œuvres de justice que nous aurions faites.
Tite 3.5.

Car vous ƒtes sauv€s par la gr†ce, par le moyen de la foi...et
cela ne vient pas de vous… Ce n'est point par les œuvres.
Eph. 2.8,9.
Or, si c'est par gr‚ce, ce n'est plus par les œuvres. Rm. 11.6.
4. Le Fils de Dieu a port€ vos p€ch€s sur la croix.
Christ est mort pour nos p€ch€s. 1 Cor. 15.3.
Lui, qui a port€ nos p€ch€s en son corps. 2 Pier. 2.24.
l'Ėternel a fait venir sur lui l’iniquit… de nous tous…offert sa
vie en sacrifice pour le p…ch…. Esa. 53.6,10.
Lequel a €t€ livr€ pour nos offenses, et qui est ressuscit€
pour notre justification. Rm. 4.25.
A celui qui nous a aim€s, et qui nous a lav€s de nos p€ch€s
par son sang. Ap. 1.6.
TOUT EST ACCOMPLI. Jean 19.30.
5. Vous serez sauv€(e) d•s que vous mettez votre foi en
Christ en tant que votre Sauveur personnel.
Crois au Seigneur J€sus-Christ, et tu seras sauv€. Ac. 16.31.
Car vous ƒtes tous enfants de Dieu par la foi en J€susChrist. Gal. 3.26.
Voici, je me tiens • la porte, et je frappe ; si quelqu’un
entend ma voix et m’ouvre la porte, j’entrerai chez lui.
Ap. 3.20.
Je vous ai €crit ces choses, • vous qui croyez au nom du
Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie
€ternelle. I Jean 5.13.
Cher(e) ami(e) avez-vous accept€ ce que Christ a fait pour
vous sur la croix? Je vous conseille vivement de confesser
au Christ en pri…re que vous vous repentez de vos p€ch€s et
que vous croyez en Lui et qu’il est votre Sauveur. 1 Jean
5.13 deviendra ainsi le titre de propri€t€ de votre salut.
Voici maintenant le temps favorable; voici maintenant le
jour du salut . 2 Cor. 6.2. Veuillez nous €crire si vous avez
maintenant mis votre foi en Christ en tant que votre
Sauveur.
Ces versets sont des extraits de la r€vision Ostervald de la
premi…re Bible imprim€e, l’Olevetan. Cette Bible conserve
le texte entier des Saintes Ecritures et declare, dans le livre
de 1 Tim. 3.16, que Dieu a €t€ manifest€ en chair.
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L’EVANGILE
SEL ON JEAN 1 et 3
Chapitre 1
1 Au commencement €tait la Parole, la Parole €tait avec
Dieu, et la Parole €tait Dieu.
2 Elle €tait au commencement avec Dieu.
3 Toutes choses ont €t€ faites par elle, et rien de ce qui a €t€
fait, n'a €t€ fait sans elle.
4 En elle €tait la vie, et la vie €tait la lumi…re des hommes.
5 Et la lumi…re a lui dans les t€n…bres, et les t€n…bres ne l'ont
point re„ue.
6 Il y eut un homme, appel€ Jean, qui fut envoy€ de Dieu.
7 Il vint pour ƒtre t€moin, pour rendre t€moignage • la
lumi…re, afin que tous crussent par lui.
8 Il n'€tait pas la lumi…re, mais il €tait envoy€ pour rendre
t€moignage • la lumi…re.
9 La v€ritable lumi…re qui €claire tout homme €tait venue
dans le monde.
10 Elle €tait dans le monde, et le monde a €t€ fait par elle;
mais Lui le monde ne l'a pas connu.
11 Il est venu chez les siens; et les siens ne l'ont point re„u.
12 Mais ‚ tous ceux qui l'ont reƒu, il leur a donn€ le droit
d'„tre faits enfants de Dieu, savoir, ‚ ceux qui croient en
son nom,
13 Qui ne sont point n€s du sang, ni de la volont€ de la
chair, ni de la volont€ de l'homme, mais de Dieu.
14 Et la Parole a €t€ faite chair, et a habit€ parmi nous,
pleine de gr†ce et de v€rit€, et nous avons contempl€ sa
gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du P…re.
15 Jean lui rendit t€moignage, lorsqu'il s'€cria en disant:
C'est ici celui dont je disais: Celui qui vient apr…s moi est
au-dessus de moi, parce qu'il €tait avant moi.
16 Et nous avons tous reƒu de sa pl€nitude, et gr†ce sur
gr†ce.
17 Car la loi a €t€ donn€e par MoŠse, la gr†ce et la v€rit€
sont venues par J€sus-Christ.

18 Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans
le sein du P…re, est celui qui l'a fait conna‚tre.
19 C'est ici le t€moignage de Jean, lorsque les Juifs
envoy…rent de J€rusalem des sacrificateurs et des l€vites
pour lui demander: Qui es-tu?
20 Il le confessa, et ne le d€savoua point; il le confessa en
disant: Je ne suis point le Christ.
21 Qu'es-tu donc, lui demand…rent-ils? Es-tu ‹lie? Et il dit:
Je ne le suis point. Es-tu le proph…te? Et il r€pondit: Non.
22 Ils lui dirent donc: Qui es-tu? afin que nous rendions
r€ponse • ceux qui nous ont envoy€s. Que dis-tu de toimƒme?
23 Il dit: Je suis la voix de celui qui crie dans le d€sert:
Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le proph…te
‹saŠe.
24 Or, ceux qui avaient €t€ envoy€s, €taient des pharisiens.
25 Ils lui demand…rent: Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es
ni le Christ, ni ‹lie, ni le proph…te?
26 Jean leur r€pondit et dit: Pour moi, je baptise d'eau; mais
il y a quelqu'un parmi vous, que vous ne connaissez point.
27 C'est celui qui vient apr…s moi et qui est au-dessus de
moi, et je ne suis pas digne de d€lier la courroie de ses
souliers.
28 Ces choses se pass…rent • B€thabara, au-del• du Jourdain,
oŒ Jean baptisait.
29 Le lendemain, Jean vit J€sus qui venait • lui, et il dit:
Voici l'agneau de Dieu, qui …te le p€ch€ du monde.
30 C'est celui dont je disais: Il vient apr…s moi un homme
qui est au-dessus de moi, car il €tait avant moi.
31 Et pour moi, je ne le connaissais pas; mais je suis venu
baptiser d'eau, afin qu'il soit manifest€ • Isra•l.
32 Jean rendit encore ce t€moignage, disant: J'ai vu l'Esprit
descendre du ciel comme une colombe, et il s'est arrƒt€ sur
lui.
33 Pour moi, je ne le connaissais pas; mais celui qui m'a
envoy€ baptiser d'eau, m'a dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit
descendre et s'arrƒter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit.
34 Et j'ai vu, et j'ai rendu t€moignage que c'est lui qui est le
Fils de Dieu.
35 Le lendemain, Jean €tait encore l• avec deux de ses
disciples,
36 Et voyant J€sus qui marchait, il dit: Voil‚ l'agneau de
Dieu.
37 Et les deux disciples l'ayant entendu parler ainsi,
suivirent J€sus.
38 J€sus s'€tant retourn€ et voyant qu'ils le suivaient, leur
dit: Que cherchez-vous? Ils lui r€pondirent: Rabbi (c'est-•dire, ma‚tre), oŒ demeures-tu?
39 Il leur dit: Venez et voyez. Ils all…rent et virent oŒ il
logeait, et ils demeur…rent avec lui ce jour-l•, car il €tait

environ la dixi…me heure.
40 Andr€, fr…re de Simon Pierre, €tait l'un des deux qui
avaient entendu ce que Jean disait, et qui avaient suivi J€sus.
41 Andr€ trouva le premier Simon son fr…re, et il lui dit:
Nous avons trouv€ le Messie (c'est-•-dire, le Christ, l'Oint).
42 Et il l'amena • J€sus. J€sus, l'ayant regard€, lui dit: Tu es
Simon, fils de Jona; tu seras appel€ C€phas (c'est-•-dire,
Pierre).
43 Le lendemain, J€sus voulut s'en aller en Galil€e, et il
trouva Philippe, et il lui dit: Suis-moi.
44 Or, Philippe €tait de BethsaŠda, la ville d'Andr€ et de
Pierre.
45 Philippe trouva Nathana•l et lui dit: Celui de qui MoŠse a
€crit dans la loi, et que les proph…tes ont annonc€, nous
l'avons trouv€; c'est J€sus, le fils de Joseph, de Nazareth.
46 Nathana•l lui dit: Peut-il venir quelque chose de bon de
Nazareth?
47 Philippe lui dit: Viens et vois. J€sus vit venir • lui
Nathana•l, et il dit de lui: Voici un v€ritable Isra€lite, en qui
il n'y a point de fraude.
48 Nathana•l lui dit: D'oŒ me connais-tu? J€sus lui r€pondit:
Avant que Philippe t'appel†t, quand tu €tais sous le figuier,
je te voyais.
49 Nathana•l lui r€pondit: Ma‚tre, tu es le Fils de Dieu, tu
es le roi d'Isra†l.
50 J€sus lui r€pondit: Parce que je t'ai dit que je t'avais vu
sous le figuier, tu crois; tu verras de plus grandes choses que
celles-ci.
51 Il lui dit aussi: En v€rit€, en v€rit€, je vous dis:
D€sormais vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu
monter et descendre sur le Fils de l'homme.

Chapitre 3
1 Or il y avait un homme, d'entre les pharisiens, nomm€
Nicod…me, l'un des principaux Juifs.
2 Cet homme vint, de nuit, trouver J€sus et lui dit: Ma‚tre,
nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu;
car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu
n'est avec lui.
3 J€sus lui r€pondit: En v€rit€, en v€rit€ je te dis que si un
homme ne na‡t de nouveau, il ne peut voir le royaume de
Dieu.
4 Nicod…me lui dit: Comment un homme peut-il na‚tre,
quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa m…re, et
na‚tre une seconde fois?
5 J€sus r€pondit: En v€rit€, en v€rit€ je te dis, que si
unhomme ne na‚t d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le

royaume de Dieu.
6 Ce qui est n€ de la chair est chair, et ce qui est n€ de
l'esprit est esprit.
7 Ne t'€tonne point de ce que je t'ai dit: Il faut que vous
naissiez de nouveau.
8 Le vent souffle oŒ il veut; et tu en entends le bruit; mais tu
ne sais ni d'oŒ il vient, ni oŒ il va. Il en est de mƒme de tout
homme qui est n€ de l'esprit.
9 Nicod…me lui dit: Comment ces choses se peuvent-elles
faire?
10 J€sus lui r€pondit: Tu es le docteur d'Isra•l, et tu ne sais
pas ces choses?
11 En v€rit€, en v€rit€ je te dis, que nous disons ce que nous
savons, et que nous rendons t€moignage de ce que nous
avons vu; mais vous ne recevez point notre t€moignage.
12 Si je vous ai parl€ des choses terrestres, et que vous ne
croyiez point, comment croirez-vous, si je vous parle des
choses c€lestes?
13 Or personne n'est mont€ au ciel, que celui qui est
descendu du ciel, savoir, le Fils de l'homme qui est dans le
ciel.
14 Et comme Moˆse €leva le serpent dans le d€sert, de
m„me il faut que le Fils de l'homme soit €lev€,
15 Afin que quiconque croit en lui ne p€risse point, mais
qu'il ait la vie €ternelle.
16 Car Dieu a tant aim€ le monde, qu'il a donn€ son Fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne p€risse point,
mais qu'il ait la vie €ternelle.
17 Car Dieu n'a point envoy€ son Fils dans le monde,
pour condamner le monde, mais afin que le monde soit
sauv€ par lui.
18 Celui qui croit en lui n'est point condamn€, mais celui
qui ne croit point est d€j‚ condamn€, parce qu'il n'a pas
cru au nom du Fils unique de Dieu.
19 Et la cause de cette condamnation, c'est que la
lumi•re est venue dans le monde, et que les hommes ont
mieux aim€ les t€n•bres que la lumi•re, parce que leurs
œuvres €taient mauvaises.
20 Car quiconque fait le mal hait la lumi…re, et ne vient
point • la lumi…re, de peur que ses ouvres ne soient reprises.
21 Mais celui qui agit selon la v€rit€ vient • la lumi…re, afin
que ses ouvres soient manifest€es, parce qu'elles sont faites
en Dieu.
22 Apr…s cela, J€sus s'en alla avec ses disciples sur le
territoire de Jud€e, et il y demeura avec eux, et il y baptisait.
23 Et Jean baptisait aussi • ‹non, pr…s de Salim, parce qu'il
y avait l• beaucoup d'eau, et on y allait pour ƒtre baptis€.

