Vous devez naître
de nouveau
Jean 3:7

Paroles de Dieu

'En vérité, en vérité , je te (Jésus) le dis, si un homme
ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de
Dieu.' Jean 3:3 'Ce qui est né de la chair est chair, et ce
qui est né de l'Esprit est Esprit.' Jean 3:6 'Ne t'étonne
pas que je t'aie dit: Il faut que vous naissiez de
nouveau.' Jean 3:7

Pourquoi
'Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun
suivait sa propre voie; Et l'Éternel a fait retomber sur
lui l'iniquité de nous tous.' Esaïe 53:6 ‘Telle voie paraît
droite à un homme, Mais son issue, c'est la voie de la
mort.’ Proverbes 14:12 'Car tous ont péché et sont privés
de la gloire de Dieu;’ Romains 3:23 'selon qu'il est écrit:
Il n'y a point de juste, Pas même un seul;' Romains 3:10
'Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès
le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de
détruire les oeuvres du diable.' 1 Jean 3:8 'Dieu, sans
tenir compte des temps d'ignorance, annonce
maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils
aient à se repentir,' Actes 17:30 'Je vous montrerai qui
vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir
tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne; oui, je vous
le dis, c'est lui que vous devez craindre.' Luc 12:5 'Car
le salaire du péché, c'est la mort; mais le don gratuit
de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ notre
Seigneur.' Romains 6:23 'Vous aussi, soyez patients,
affermissez vos coeurs, car l'avènement du Seigneur
est proche.' James 5:8

Comment
'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.' Jean 3:16 '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.' 2 Corinthiens5:21 'Mais Dieu prouve son amour
envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore
des pécheurs, Christ est mort pour nous.' Romains 5:8
'et de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le
premier-né des morts, et le prince des rois de la terre!
A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos
péchés par son sang,' Apocalypse 1:5 'Mais à tous ceux
qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a
donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels
sont nés,' Jean 1:12 'Celui qui a le Fils a la vie; celui
qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie.' 1 Jean 5:12
'Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au
Père que par moi.' Jean 14:6 'Voici, je me tiens à la
porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et
ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui,
et lui avec moi.' Apocalypse 3:20 'Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il
serait mort;' Jean 11:25 'Si tu confesses de ta bouche le
Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur que Dieu
l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.' Romains 10:9
'Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera
sauvé.' Romains 10:13 'Celui qui croira et qui sera
baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera

condamné.' Marc 16:16 'Car il dit: Au temps favorable
je t'ai exaucé, Au jour du salut je t'ai secouru. Voici
maintenant le temps favorable, voici maintenant le
jour du salut.' 2 Corinthiens 6:2 'Choisissez aujourd'hui
qui vous voulez server.' Josué 24:15 'Et il dit aux Juifs
qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma
parole, vous êtes vraiment mes disciples;' 'vous
connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.' Jean
8:31,32

Ce qui est né de nouveau
'Lui, il vous baptisera du Saint Esprit et de feu.'
Matthieu 3:11 'Et moi, je prierai le Père, et il vous
donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure
éternellement avec vous,' 'l'Esprit de vérité, que le
monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et
ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez,
car il demeure avec vous, et il sera en vous.' Jean
14:16,17 'il nous a sauvés, non à cause des oeuvres de
justice que nous aurions faites, mais selon sa
miséricorde, par le baptême de la régénération et le
renouvellement du Saint Esprit,' Tite 3:5 'Quiconque
est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la
semence de Dieu demeure en lui; et il ne peut pécher,
parce qu'il est né de Dieu.' 1 Jean 3:9 'Si quelqu'un est
en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses
anciennes sont passées; voici, toutes choses sont
devenues nouvelles.' 2 Corinthiens 5:17 'puisque vous
avez été régénérés, non par une semence corruptible,
mais par une semence incorruptible, par la parole

vivante et permanente de Dieu.' 1 Pierre 1:23 'Et c'est là
ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous
avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais
vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus
Christ, et par l'Esprit de notre Dieu.' 1 Corinthiens 6:11
'Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, Et
dont les péchés sont couverts!' Romains 4:7 'C'est de là
aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu
le trouveras, si tu le cherches de tout ton coeur et de
toute ton âme.' Deutéronome 4:29

Le Seigneur dit:
'Ne t'étonne pas que je t'aie dit: Il faut que vous
naissiez de nouveau.' Jean 3:17 'Jésus leur dit: Je suis
le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais
faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif.' Jean
6:35 'Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la
lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas
dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.'
Jean 6:35

'Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais
adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; car
ce sont là les adorateurs que le Père demande.'
Jean 4:23 (Non dans le mensonge religieux.)
'Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur! et
ne faites-vous pas ce que je dis?' Luc 6:46
'La religion pure et sans tache, devant Dieu notre
Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves
dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures

du monde.' Jacques 1:27
'Dieu été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu
des anges, prêché aux Gentils, cru dans le monde,
élevé dans la gloire.' 'Emmanuel, ce qui signifie Dieu
avec nous.' Matthew 1:23 (Jésus, pardon des péchés par
son sang sur la Croix.)
'L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de
toute parole qui sort de la bouche de Dieu.' Matthieu 4:4
(La Bible)
'Je vous le dis: au jour du jugement, les hommes
rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront
proférée.' Matthieu 12:36
'Celui qui a mes commandements et qui les garde,
c'est celui qui m'aime; et celui qui m'aime sera aimé
de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à
lui.' Jean 14:21
'mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de
dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à
l'injustice.' Romains 2:8
'L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la
terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et
l'homme devint un être vivant.' Genèse 2:7 (Dieu a créé
le jour 6, une heure vingt-quatre jours. La terre est
âgé de 6 mille ans.) Les hommes créent des
mensonges.
'Toute femme, au contraire, qui prie ou qui
prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef:
c'est comme si elle était rasée.' 1 Corinthians 11:5

(Humiliez-vous avec une tête couverte.)
'que les femmes se taisent dans les assemblées, car il
ne leur est pas permis d'y parler; mais qu'elles soient
soumises, selon que le dit aussi la loi.' 1
Corinthiens 14:34

'Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes;
ils feront des prodiges et des miracles pour séduire
les élus, s'il était possible.' Marc 13:22 (Mohammed, le
pape et d'autres ayant des visions et de dire des
mensonges.)
'Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une
femme pour la convoiter a déjà commis un adultère
avec elle dans son coeur.'Matthieu 5:28
'Si un homme couche avec un homme comme on
couche avec une femme, ils ont fait tous deux une
chose abominable; ils seront punis de mort: leur sang
retombera sur eux.' Lévitique 20:13 'Les méchants se
tournent vers le séjour des morts, Toutes les nations
qui oublient Dieu.' Psaumes 9:17
'Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une
autre, commet un adultère à son égard;' 'et si une
femme quitte son mari et en épouse un autre, elle
commet un adultère.' Marc 10:11,12
'Une femme ne portera point un habillement
d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements
de femme; car quiconque fait ces choses est en
abomination à l'Éternel, ton Dieu.' Deutéronome 22:5
(Robes Femmes, Pantalons Hommes)

'Il ya trois qui rendent témoignage dans le ciel, le
Père, la Parole (Jésus) et le Saint-Esprit et ces trois
sont un.' 1 Jean 5:7
'Tu ne tueras point.' Exode 20:13 Le sixième
commandement (Femmes tuent des millions de leurs
bébés, et les démons se réjouissent.) 'Soyez
réconciliés avec Dieu!' 2 Corinthiens 5:20
'Vous ne ferez point d'incisions dans votre chair pour
un mort, et vous n'imprimerez point de figures sur
vous. Je suis l'Éternel.' Lévitique 19:28 (Aucun
Tatouages)
'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.' Actes
4:12(Jésus, pas Marie, Bouddha, Mahomet ou autres.)
'Tu n'auras pas d'autres dieux (Déesse) devant ma
face.' Exode 20:3 Premier Commandement (L'Eglise
catholique vénère Marie. Musulmans adorent
Mahomet Antichrist Abominations)
'Il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le
serviras lui seul.' Luc 4:8 (Tu ne serviras pas Marie,
Bouddha, Mohammed, Papes ou Saints.)
'de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne
vous fassiez une image taillée, une représentation de
quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme,'
Deutéronome 4:16

'Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur
entre Dieu et les hommes, Jésus Christ homme,' 1

(pas Marie, Bouddha, Mahomet, les
papes, saints ou autre.)

Timothée 2:5

'En priant, ne multipliez pas de vaines paroles,
comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de
paroles ils seront exaucés.' Matthieu 6:7
'Et comme il est réservé aux hommes de mourir une
seul fois, après quoi vient le jugement,' Hébreux 9:27
(Ciel ou l'enfer aucun purgatoire entre les deux. Dieu
change jamais d'avis.)
'Et n'appelez personne sur la terre votre père; car un
seul est votre Père, celui qui est dans les cieux.'
Matthieu 23:9 (Pas un prêtre.)
'Prenez garde que personne ne vous séduise.' 'Car
plusieurs viendront sous mon nom, disant: C'est moi
qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens.'
Matthieu 24:4,5 (Trompeurs prêtres sont ordonnés autres
Christ.)
'Nous avons un grand souverain sacrificateur qui a
traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu,' 'Mais lui,
parce qu'il demeure éternellement, possède un
sacerdoce qui n'est pas transmissible.' Hébreux 4:14,7:24
(Tous les autres prêtres sont trompeurs)
'C'est en vain qu'ils m'honorent, En donnant des
préceptes qui sont des commandements d'hommes.'
Marc 7:7 (Catholiques, orthodoxes, bouddhistes,
hindous, musulmans et autres)
Gardez-vous des scribes (Prêtres), qui aiment à se
promener en robes longues, et à être salués dans les

places publiques (Père); qui recherchent les premiers
sièges dans les synagogues (Temples, églises,
mosquée), et les premières places dans les festins; Luc
20:46,47 'qui dévorent les maisons des veuves, et qui
font pour l'apparence de longues prières. Ils seront
jugés plus sévèrement.'
'Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui
juste pour des injustes,' 1 Pierre 3:18 'que nous sommes
sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus Christ,
une fois pour toutes.' Hébreux 10:10 (Prêtre catholique
prétend sacrifier Jésus sur alter, tournant le pain dans
sa chair et le vin en son sang. Enseigner les gens
qu'ils engloutissent Jésus. Il est une abomination.)
'Je suis vivant, dit le Seigneur, Tout genou fléchira
devant moi, Et toute langue donnera gloire à Dieu.'
Romains 14:11 (Non Mary, Mohammed, Bouddha ou
autres) 'il (Jésus) peut sauver parfaitement ceux qui
s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant
pour intercéder en leur faveur.' Hébreux 7:25
'Simon Pierre répondit (Jésus): Tu es le Christ, le Fils
du Dieu vivant.' 'Et moi, je te dis que tu es Pierre, et
que sur cette pierre (Christ Lui-même, Dieu le seul
Sauveur) je bâtirai mon Église, et que les portes du
séjour des morts ne prévaudront point contre elle.'
Matthew 16:16,18 'Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel;
Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu?' Psaumes
18:31 (Non Antichrist pape)
'Et, quand les jours de Mary purification furent
accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le

portèrent (Jésus) à Jérusalem, pour le présenter au
Seigneur,' 'et pour offrir en sacrifice deux tourterelles
ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans
la loi du Seigneur.' Luc 2:22,24 'Si elle n'a pas de quoi
se procurer un agneau, elle prendra deux tourterelles
ou deux jeunes pigeons, l'un pour l'holocauste, l'autre
pour le sacrifice d'expiation.' Lévitique 12:8 (Mary avait
péché)
'Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera
sauvé; il entrera et il sortira, et il trouvera des
pâturages.' (Jésus, non prêtres, Marie, Mohammed,
Bouddha, Religion) 'Le voleur (Papes, prêtres,
Mohammed) ne vient que pour dérober, égorger et
détruire; moi, je suis venu afin que les brebis aient la
vie, et qu'elles soient dans l'abondance.' Jean 10:9,10
'Or, les oeuvres de la chair sont manifestes, ce sont
l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la
magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les
animosités, les disputes, les divisions, les sectes,
l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses
semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà
dit, que ceux qui commettent de telles choses
n'hériteront point le royaume de Dieu.' Galates 5:19-21
'et tous les menteurs,leur part sera dans l'étang
ardent de feu et de soufre' Apocalypse 21:8
'Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une
marque sur son front ou sur sa main,''il boira, lui
aussi, du vin de la fureur de Dieu' Apocalypse 14:9,10
'Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde,

s'il perd son âme? Que donnerait un homme en
échange de son âme?’ Marc 8:36,37
'Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements
blancs; je n'effacerai point son nom du livre de vie,'
Apocalypse 3:5

'Voici, le jour de l'Éternel arrive, Jour cruel, jour de
colère et d'ardente fureur, Qui réduira la terre en
solitude, Et en exterminera les pécheurs.' 'Je punirai
le monde pour sa malice, Et les méchants pour leurs
iniquités;' Esaïe13:9,11
'J'enverrai le feu dans Magog (Russie), Et parmi ceux
qui habitent en sécurité les îles (USA); Et ils sauront
que je suis l'Éternel.' Ezéchiel 39:6
'Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il
fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il
s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs;
purifiez vos coeurs, hommes irrésolus.' Jacques 4:7,8
'Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements
blancs; je n'effacerai point son nom du livre de vie,'
Apocalypse 3:5

Repentez-vous, Croyez, Obéissez à Dieu, se faire
baptiser, lire la Parole de Dieu, commencera à Le
Nouveau Testament. Préparez-vous à la rencontre de
ton Dieu!
Pour cela et plus étendues bibliques gratuites qui
peuvent être donnés à une société d'impression ou par
courriel aller à: BornAgain4U.NET

