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JʼAI LʼASSURANCE QUE JE SUIS CHRETIEN PARCE
QUE LA BIBLE ME LʼAFFIRME.
Gal 3:26 me dit que je suis Son enfant.
1 Jean 1:9 me dit que je Dieu me pardonne.
Jean 3:16 me dit que Dieu mʼaime.
Jean 14:2-3 me dit que jʼirai au ciel.
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Mon nom est: ____________________________________________
Je suis devenu membre de la famille de Dieu le
_____________________________
(date de mon second anniversaire)

Maintenant que tu es chrétien,
et membre de la famille de Dieu:
•
•
•
•
•
•

Lis ta Bible chaque jour.
Parle à Dieu, ton Père Céleste.
Vas à lʼécole du dimanche et à lʼéglise régulièrement.
Témoigne à tes amis et aux membres de ta famille.
Sois aimant et gentil (gentille) avec tout le monde.
Fais le bien en toute occasion.

Cʼétait le jour dʼanniversaire de Mike. Il fêtait ses 10 ans.ี

LIRE
CETTE
HISTOIRE

Beaucoup de ses amis étaient venus à sa fête dʼanniversaire, et
chacun dʼeux lui apportèrent un cadeau. Ils jouèrent,
mangèrent du gâteau et de la glace, et vint le moment pour
Mike dʼouvrir ses nombreux cadeaux.
Mike prit chaque paquet un par un, et les ouvrit: une voiture
miniature, une fusée, un puzzle et une superbe montre. Tous
ces cadeaux lui furent donnés gratuitement, par ses amis qui
lʼaiment beaucoup.
Mike était excite comme un puce. Cʼétait son anniversaire. Il
était en train de célébrer le jour de sa naissance, qui se passa il
y a de cela tout juste 10 ans.
Le dernier cadeau quʼil ouvrit lui avait été offert par son
meilleur ami, Chuck. A lʼintérieur du paquet, il y avait un petit
bout de papier, sur lequel était écrit la question suivante:

“FAIS-TU PARTIE DE LA FAMILLE DE DIEU?”
Cette question laissa Mike perplexe. “Est-ce que je fais partie
de la famille de Dieu?,” se demanda-t-il.
“Dis, Chuck, quʼest-ce que tu veux dire par “Est-ce que tu fais
partie de la famille de Dieu?”
“Et bien, est-ce que tu es chrétien,?” demanda Chuck.
“Je vais à lʼéglise, si cʼest ce que tu veux dire,” dit Mike.
“Mike, lui répondit Chuck, Il faut que tu naisses dans la famille
de Dieu et après, tu pourras célébrer deux anniversaires.”
“Tu plaisantes! deux anniversaires?” lui demanda Mike.
Mike était encore plus perplexe. Comment pourrait-il devenir
tout à nouveau un petit garçon? Comment pourrait-il faire
partie de la famille de Dieu? Et comment pourrait-il devenir
chrétien?
Es-tu comme Mike? Est-ce que tu te demandes aussi quelles
sont les réponses à ces questions? Si tel est le cas, continue à
lire plus loin et tu découvriras comment tu pourras, toi aussi,
avoir deux anniversaires:
1. Est-ce que tu savais que tout le monde a fait du mal au
moins une fois dans sa vie? La Bible dit que “tous ont
péché” (fait quelque chose de mal).”
2. Est-ce que tu savais que Jésus est mort sur la croix pour
porter ta punition pour les mauvaises choses que tu as
faites.
3. Est-ce que tu savais que Dieu a envoyé Son Fils, Jésus,
comme cadeau pour le monde entier?
4. Est-ce que tu savais que Jésus est vivant?
5. Est-ce que tu savais que Dieu veut que tu sois chrétien. Ca
veut dire que tu nais de nouveau dans la famille de Dieu et
que tu as désormais deux anniversaires! (Jésus a dit:” Vous
devez naître de nouveau.” Jean 3:7)

Ne voudrais-tu pas parler a Dieu maintenant (prier),
au sujet de faire partie de Sa famille?
à Dieu de te pardonner toutes tes mauvaises
1. Demande
actions. “Car tous ont péché…” Rom 3:23
à Dieu que tu crois quʼIl a donne son Fils Jésus, pour
2.Dis
quʼIl meurt à la croix pour toi. “Christ est mort pour nos
péchés, selon les Écritures.” 1 Cor 15:3
à Dieu que tu veux que Jésus devienne ton Sauveur
3.Dis
personnel et ton Ami. “A tous ceux qui ont reçu Jésus, Il
leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu.” Jean 1:12
Dieu, ton Père Céleste, dʼavoir donné Jésus, son
4.Remercie
Fils. 2 Cor 9:15
à quelquʼun que tu fais désormais partie de la famille
5.Dis
chrétienne de Dieu. Luc 2:17

VOICI UNE PRIERE QUE
TU PEUX REPETER…
“Cher Père Céleste,
Pardonne moi tout le mal que jʼai fait. Je crois que ton Fils,
Jésus, est mort pour effacer mon péché.
Aide moi à parler et à agir comme un chrétien. Aide moi à
te faire plaisir au travers de ce que je fais et dis.
Et maintenant, je te remercie pour Jésus, ton Fils, qui
mʼaime et qui est prêt à mʼaider.
Amen.”

