GOSPEL KEY VERSES
The Gospel [1 Corinthians 15:3,4]
"For what I received I passed on to you as of first importance: that Christ died for our sins according to the Scriptures,
that he was buried, that he was raised on the third day according to the Scriptures"
All Have Sinned [Romans 3:23]
"...for all have sinned and fall short of the glory of God"
The Wages of Sin [Romans 6:23a]
"For the wages of sin is death."
Judgment [Hebrews 9:27]
"Just as man is destined to die once, and after that to face judgment"
Inevitable Judgment [2 Corinthians 5:10]
"For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is due him for the things
done while in the body, whether good or bad."
Judgment Based on Purpose of Life [Romans 2:6-9]
"God 'will give to each person according to what he has done.' To those who by persistence in doing good seek glory,
honor and immortality, he will give eternal life. But for those who are self-seeking and who reject the truth and follow
evil, there will be wrath and anger. There will be trouble and distress for every human being who does evil: first for the
Jew, then for the Gentile"
The Second Death [Revelation 21:8]
"But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the
idolaters and all liars--their place will be in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death."
The Gift of God [Romans 6:23b]
"...but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord."
The Promise of God [John 3:16]
"For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have
eternal life."
The Lamb of God [John 1:29]
"The next day John saw Jesus coming toward him and said, 'Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the
world!'"
The Way of Salvation [John 5:24]
"I tell you the truth, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be condemned;
he has crossed over from death to life."
The Almighty Power of God [Acts 2:23-24]
"This man was handed over to you by God's set purpose and foreknowledge; and you, with the help of wicked men, put
him to death by nailing him to the cross. But God raised him from the dead, freeing him from the agony of death,
because it was impossible for death to keep its hold on him." The Living Hope:
The Kingdom of God [1 Peter 1:3,4]
"Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ! In his great mercy he has given us new birth into a living hope
through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil or fade--kept
in heaven for you"

VERSETS CLÉS DE L’ÉVANGILE
L’Évangile [1 Corinthiens 15.3,4]
« Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu: Christ est mort pour nos péchés, conformément
aux Écritures; il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. »
Tous ont péché [Romains 3.23]
« ... tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. »
Le salaire du péché [Romains 6.23a]
« En effet, le salaire du péché, c'est la mort. »
Le jugement [Hébreux 9.27]
« Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. »
Le judgment inevitable [2 Corinthiens 5:10]
« En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu’il aura
fait, bien ou mal, alors qu’il était dans son corps. »
Jugement basé sur le sens de la vie [Romains 2.6-9]
« Il traitera chacun conformément à ses actes: à ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la
gloire et l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle; mais il réserve son indignation et sa colère à ceux qui, par esprit de
révolte, rejettent la vérité et obéissent à l'injustice. La détresse et l’angoisse atteindront tout être humain qui fait le mal,
le Juif d’abord, mais aussi le non-Juif. »
La seconde mort [Apocalypse 21.8]
« Quant aux lâches, aux incrédules, [aux pécheurs,] aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l’immoralité
sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. C’est la
seconde mort.”
Le don de Dieu [Romains 6:23b]
« ... mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. »
La promesse de Dieu [Jean 3:16]
« En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait
la vie éternelle. »
L’Agneau de Dieu [Jean 1.29]
« Le lendemain, il vit Jésus s’approcher de lui et dit: «Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.' »
Le chemin du salut [Jean 5.24]
« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle; il ne
vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. »
La puissance de Dieu [Actes 2:23,24]
« Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la prescience de Dieu. [Vous l’avez arrêté,] vous l'avez fait mourir
sur une croix par l’intermédiaire d’hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort, il l'a ressuscité, parce qu'il
n'était pas possible qu’elle le retienne. »
Une espérance vivante: le royaume de Dieu [1 Pierre 1.3,4]
« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ! Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de
nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se
détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous. »

