Chère maman et papa: La question
la plus importante dans la vie d'un enfant
est le salut. T-il / elle essayer de vivre sur
leurs propres forces ou ils sont convertis
à Dieu. Vont-ils choisir d'écouter sa voix
et le suivre? C'est une chose que seul
Dieu peut faire… et seulement si ils
demandent. Notre travail en tant que
parents est d'informer et d'encourager.

All verses taken from La Bible du Semeur and
Used with permission of the IBS

Depuis ton enfance, en effet, tu connais
les Saintes Ecritures; elles peuvent te
donner la vraie sagesse, qui conduit au
salut par la foi en Jésus-Christ.
2 Timothée 3:15

Comme le dit l'Ecriture, si le juste est
sauvé à travers toutes sortes de
difficultés, que vont devenir le méchant
et le pécheur?
1 Pierre 4:18

Mes chers amis, vous avez toujours été
obéissants: faites donc fructifier votre
salut, avec crainte et respect, non
seulement quand je suis présent, mais
bien plus maintenant que je suis absent.
Philippiens 2:12

Comme des enfants nouveau-nés, désirez
ardemment le lait pur de la Parole, afin
qu'il vous fasse grandir en vue du salut,
1 Pierre 2:2

vous qu'il garde, par sa puissance,
Car je suis fier de l'Evangile: c'est la
au moyen de la foi, en vue du salut puissance de Dieu par laquelle il sauve
tous ceux qui croient, les Juifs d'abord et
qui est prêt à être révélé au
aussi les non-Juifs.
moment de la fin.
1 Pierre 1:5

Romains 1:16

En effet, Dieu déclare dans l'Ecriture:
Au moment favorable, j'ai répondu à
ton appel, et au jour du salut, je suis
venu à ton secours. Or, c'est maintenant,
le moment tout à fait favorable; c'est
aujourd'hui, le jour du salut.
2 Corinthiens 6:2

Et comme le sort de tout homme est de
mourir une seule fois --- après quoi il est
jugé par Dieu --Hebreux 9:27

Celui qui est juste à mes yeux vivra par
la foi,
mais s'il retourne en arrière, je ne
prends pas plaisir en lui.
Hebreux 10:38

car vous obtenez votre salut qui est le but
de votre foi.
1 Pierre 1:9

Alors, comment pourrons-nous échapper
nous-mêmes au châtiment si nous
négligeons un si grand salut? Car ce salut
a tout d'abord été annoncé par le Seigneur
lui-même, ceux qui l'ont entendu en ont
ensuite confirmé la validité pour nous
Hébreux 2:3

Or, auquel des anges Dieu a-t-il jamais
dit:
Viens siéger à ma droite
jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis
comme un escabeau sous tes pieds?
Hebreux 1:13

En effet, la grâce de Dieu s'est révélée
comme une source de salut pour tous les
hommes.
Tite 2:11

Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu
le message de vérité, cet Evangile qui vous
apportait le salut; oui, c'est aussi en
Christ que vous qui avez cru, vous avez
obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait
promis et par lequel il vous a marqués de
son ceau pour lui appartenir.
Éphésiens 1:13

En effet, la tristesse qui est bonne aux
yeux de Dieu produit un changement
d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne
regrette pas. La tristesse du monde, elle,
produit la mort.
2 Corinthiens 7:10

C'est en lui seul que se trouve le salut.
Dans le monde entier, Dieu n'a jamais
donné le nom d'aucun autre homme par
lequel nous devions être sauvés.
Actes 4:12

S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous
avons accompli des actes conformes à ce
qui est juste. Non. Il nous a sauvés parce
qu'il a eu pitié de nous, en nous faisant
passer par le bain *purificateur de la
nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous
renouvelant par le Saint-Esprit.
Titus 3:5

C'est lui qui nous a sauvés et nous a
appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a
fait, ce n'est pas à cause de ce que nous
avons fait, mais bien parce qu'il en avait
librement décidé ainsi, à cause de sa
grâce. Cette grâce, il nous l'a donnée de
toute éternité en Jésus-Christ.
2 Timothée1:9

Mais nous, nous devons sans cesse
remercier Dieu à votre sujet, frères, vous
que le Seigneur aime. En effet, Dieu vous
a choisis pour que vous soyez les
premiers à être sauvés par l'action de
l'Esprit qui vous a purifiés et par le moyen
de votre foi en la vérité.
2 Thessaloniciens 2:13

Il usera de toutes les formes du mal pour
tromper ceux qui se perdent, parce qu'ils
sont restés fermés à l'amour de la vérité
qui les aurait sauvés.
2 Thessaloniciens 2:10

C'est par elle que vous êtes sauvés si vous
la retenez telle que je vous l'ai annoncée;
autrement vous auriez cru en vain.
1 Corinthiens 15:2

Prenez le salut pour casque et l'épée de
l'Esprit, c'est-à-dire la Parole de Dieu.
Éphésiens 6:17

