
1) Colossians 1:15–16

15 He (Jesus) is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. 16 For by Him all 
things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones 
or dominions or principalities or powers. All things were created through Him and for Him.


15Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 16Car en lui ont été 
créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les 
invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui.

2) Colossians 2:8–10

8 Beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition 
of men, according to the basic principles of the world, and not according to Christ. 9 For in Him 
dwells all the fullness of the Godhead bodily; 10 and you are complete in Him, who is the head of 
all principality and power.


8Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine 
tromperie, s’appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur 
Christ. 9Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. 10Vous avez tout 
pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité.

3) Romans 3:23

23 for all have sinned and fall short of the glory of God,


23Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu;

4) Romans 6:23

23 For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.


23Car le salaire du péché, c’est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en 
Jésus-Christ notre Seigneur.

5) Romans 5:8

8 But God demonstrates His own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for 
us.


8Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des 
pécheurs, Christ est mort pour nous.

6) Acts 16:30-31

30 And he brought them out and said, “Sirs, what must I do to be saved?”

31 So they said, “Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your 
household.”


30il les fit sortir, et dit: Seigneurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé? 31Paul et Silas 
répondirent: Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. 

7)Acts 2:38-39

Acts 2:38–39 (NKJV)

38 Then Peter said to them, “Repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus 
Christ for the remission of sins; and you shall receive the gift of the Holy Spirit. 39 For the promise 
is to you and to your children, and to all who are afar off, as many as the Lord our God will call.”


38Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-
Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 39Car la 
promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi 
grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.



8) Acts 1:8 

8 But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you; and you shall be 
witnesses to Me in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth.”


8Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la 
terre.

8) Romans 10:13

13 For “whoever calls on the name of the LORD shall be saved.”


13Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.

If you are ready to become a true sincere follower of Christ, pray this prayer to receive salvation:


“Lord, my God, I believe that you are real and that you love me and want to be my Father. I know 
that I have broken your laws. My sins have separated me from you. I am deeply sorry for sinning 
against You. Now I want to turn away from my past sinful life and be completely obedient to you. 
Please forgive me, and give me the power to stop sinning forever. I believe that your only son, 
Jesus Christ died for my sins on the cross. I believe He was resurrected from the dead on the 
third day. I believe He is alive in heaven with you now, and hears my prayer. I invite Jesus to 
become the Lord of my life, to rule and reign in my heart from this day forward. Now that I believe, 
I ask you to send the Holy Spirit to fill me now so that I can obey You completely. I want to do 
Your will and not my will for the rest of my life. In Jesus' name I pray, Amen.”


Si vous êtes prêt à devenir un vrai disciple sincère du Christ, priez cette prière pour recevoir le 
salut :


"Seigneur, mon Dieu, je crois que tu es réel et que tu m'aimes et que tu veux être mon Père. Je 
sais que j'ai enfreint vos lois. Mes péchés m'ont séparé de toi. Je suis profondément désolé 
d'avoir péché contre Toi. Maintenant, je veux me détourner de ma vie de péché passée et être 
complètement obéissant envers toi. Pardonnez-moi et donnez-moi le pouvoir d'arrêter de pécher 
pour toujours. Je crois que votre fils unique, Jésus-Christ, est mort pour mes péchés sur la croix. 
Je crois qu'il a été ressuscité des morts le troisième jour. Je crois qu'Il est vivant dans le ciel avec 
vous maintenant, et qu'Il écoute ma prière. J'invite Jésus à devenir le Seigneur de ma vie, à 
régner et à régner dans mon cœur à partir de ce jour. Maintenant que je crois, je vous demande 
d'envoyer le Saint-Esprit pour me remplir maintenant afin que je puisse Vous obéir complètement. 
Je veux faire Ta volonté et non ma volonté pour le reste de ma vie. Au nom de Jésus, je prie, 
Amen."



