
Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend 
soin de vous. (1 Pierre 5:7)

« Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou ? Cependant,  il
n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même
les  cheveux de votre  tête  sont  tous comptés.  Ne craignez  donc
point : vous valez plus que beaucoup de passereaux.  Considérez
les corbeaux : ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier
ni grenier ; et Dieu les nourrit.  Combien ne valez-vous pas plus
que les oiseaux ! »       (Matthieu 10:29-31, Luc 12:24)

Ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain
« Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne
pas  recevoir  la  grâce  de  Dieu  en  vain.  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 6:1-2)

« Le gardien de la prison dit à Paul et Silas, Seigneurs, que faut-il
que je fasse pour être sauvé ? Paul et Silas répondirent : Crois au
Seigneur  Jésus,  et  tu  seras  sauvé,  toi  et  ta  famille. Et  ils  lui
annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient
dans  sa  maison.  Les  ayant  conduits  dans son  logement,  il  leur
servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il
avait cru en Dieu ».       (Actes 16:30-32, 34)

« 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. Car
c'est en croyant du coeur qu'on parvient  à la justice, et  c'est en
confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit
l'Ecriture :  Quiconque  croit  en  lui  ne  sera  point  confus.  Car
quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ».

(Romains 10:8-13)
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L'Amour de Dieu pour le monde
« Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même
que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui
ait la vie éternelle. 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 3:14-16)

« Le Seigneur Jésus a dit, c'est ici la volonté de mon Père, que
quiconque discerne le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle ; et
moi, je le ressusciterai au dernier jour ».     (Jean 6:40)

« Dieu prouve son amour  à lui envers nous,  en ce que, lorsque
nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous ».

       (Romains 5:8)

« Comment  échapperons-nous,  si  nous  négligeons  un  si  grand
salut, qui, ayant commencé par être annoncé par le Seigneur, nous
a été confirmé par ceux qui l'avient entendu ».         (Hebreux 2:3)

L'Amour de Dieu pour Son peuple
« Voyez  quel  amour  le  Père  nous  a  témoigné,  pour  que  nous
soyons appelés enfants de Dieu ! » « Et parce que vous êtes fils,
Dieu a envoyé dans nos coeurs l'Esprit de son Fils, lequel crie :
Abba ! Père ! »  (1 Jean 3:1; Galates 4:6)

« Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu ! A l'ombre de tes ailes
les  fils  de  l'homme  cherchent  un  refuge.  Ils  se  rassasient  de
l'abondance  de  ta  maison,  Et  tu  les  abreuves  au  torrent  de  tes
délices. Car auprès de toi est la source de la vie ; Par ta lumière
nous  voyons  la  lumière ».  « L'Eternel  est  mon  berger :  je  ne
manquerai de rien. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront
Tous les jours de ma vie, Et j'habiterai dans la maison de l'Eternel
Jusqu'à la fin de mes jours ».        (Psaume 36:7-9; 23:1,6)

Dieu a recommandé Son amour envers

« L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a
envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par
lui. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé
Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme
victime expiatoire pour nos péchés ».       (1 Jean 4:9-10)

« 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 ». « Car
c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et
cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par
les oeuvres, afin que personne ne se glorifie ».

(Romains 6:23, Ephesians 2:8,9)

L'Amour du Seigneur Jésus
« Le Seigneur Jésus a dit,  Comme le Père m'a aimé, je vous ai
aussi aimés. Demeurez dans mon amour. Il n'y a pas de plus grand
amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si
vous faites ce que je vous commande ».    (Jean 15:9,13,14)

« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne
pas comme le monde donne. Que votre coeur ne se trouble point,
et ne s'alarme point ... 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 ». (Jean 14:27, Apocalypse 3:20)

« Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Car j'ai l'assurance que
ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses
présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni
la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de
l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur ». 

    (Romains 8:35,38,39)
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