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Juste ou faux?

"Sondage XYZ: la majorité des personnes interrogées pensent que..." On peut lire cette formule

presque chaque jour. Notre but n'est pas de refléter des tendances, mais de faire connaître la pensée

de Dieu révélée par la Bible. Nous proposons à nos lecteurs de vérifier le bien-fondé de certains

slogans couramment entendus et de trouver réponse à des questions vitales.

             On dit que...                                La Bible répond:

L'homme est le produit de

l'évolution.

Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il

créa l'homme et la femme. Genèse 1:27

En Lui (Dieu) nous avons la vie, le mouvement, et l'être. Actes

17:28

Profitons de la vie pendant qu'on

peut.

Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et

toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu

6:33

Il n'y a que l'argent qui compte. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux; et quelques-

uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont

jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 1 Timothée 6:10

Bien souvent ce sont les pires qui

réussissent.

Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Romains

14:12

Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi

vient le jugement. Hébreux 9:27

On ne sait pas très bien pourquoi on

est sur la Terre.

Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Eternel,

projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir

et de l'espérance. Jérémie 29:11

Pour moi, le plus important, c'est la

paix.

Jésus dit: 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. Jean 14:27

Comment faire pour réussir sa vie? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des

méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne

s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son

plaisir dans la loi de l'Eternel, et qui la médite jour et nuit... Tout

ce qu'il fait lui réussit. Psaume 1:1-3

Moi, j'essaie d'être utile à mes

semblables.

Jésus dit: Sans moi vous ne pouvez rien faire... Je vous ai établis,

afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit. Jean 15:5,16

De toute façon il faudra bien mourir

un jour.

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 et ne vient

point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5:24
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On verra bien là-haut. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos

subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop

tard. Hébreux 4:1

Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du

salut. 2 Corinthiens 6:2

Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amos 4:12

Personne ne peut être sûr d'avoir la

vie éternelle.

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 croit au Fils (de Dieu) a la vie éternelle; celui qui ne

croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu

demeure sur lui. Jean 3:36

Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez

la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 1 Jean

5:13

Je me demande ce qui se passera

dans le Ciel.

Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus;

il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières

choses ont disparu... Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le

livre de vie de l'Agneau. Apocalypse 21 :4,27
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