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L’EVANGILE EST UNE HISTOIRE
Série : Qu’est ce que l’Evangile ?
Versets : Louis Segond

Juges 2 :1-3 « (1) L’ange de l'Éternel monta de Guilgal à Bokim et déclara au peuple d'Israël :
Je vous ai fait sortir d'Egypte et je vous ai amenés dans le pays que j’ai solennellement
promis à vos ancêtres. J'ai déclaré que je ne romprais jamais mon alliance avec vous. (2) Et
vous de même, vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays et vous
démolirez leurs autels. Or, vous ne m'avez pas obéi. Pourquoi avez-vous fait cela ? (3) Aussi
ai-je résolu de ne pas déposséder les habitants du pays en votre faveur. Ils resteront pour
vous des adversaires et leurs dieux seront un piège pour vous. »
Deutéronome 12 :8 « Vous n’agirez donc plus comme nous agissons ici aujourd'hui, où
chacun fait ce qui lui semble bon. »
Deutéronome 31 :16 « ce peuple ira se prostituer avec les dieux étrangers du pays dans
lequel il se rend »
Ruth 1:16 « Mais Ruth lui répondit : N'insiste pas pour que je te quitte et que je me
détourne de ta route ; partout où tu iras, j'irai ; où tu t'installeras, je m'installerai ; ton
peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. »
Jean 1 :12 « Certains pourtant l'ont accueilli ; ils ont cru en lui. A tous ceux-là, il a accordé le
privilège de devenir enfants de Dieu. »
Ephésiens 1 :5 « Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il
voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous »
Ruth 4 :13 « C'est ainsi que Booz prit Ruth pour femme. Lorsqu'il se fut uni à elle, l'Eternel
accorda à Ruth de devenir enceinte, et elle donna naissance à un fils. »
Ruth 4 :17 « Les voisines s'écrièrent : Noémi a eu un fils ! Et elles lui donnèrent le nom
d'Obed. Obed fut le père d'Isaï et le grand-père de David. »
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