Oh, Pierre!
Quel
désordre!

Tu n’es
plus mon
ami!

Et maman ne sait
pas que j’ai raté
mes examens!

Personne
ne m’aime,
y compris
le chien.

Dieu
t’aime!

Pourquoi
m’aimerait-il?

C’est vrai,
Dieu t’aime.
Lis ceci.

Vraiment?

LE BON

DIEU
T'AIME

Pierre ouvre la petite brochure et voici ce qu’il lit.
Pierre
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Romains 5:8
Jean 3:16
I Jean 4:16

Dieu
t’aime.

Dieu
t’a créé.
Il connaît ton nom,
ton lieu de naissance,
enfin il connaît tout
de toi.

Dieu t’aime
d’un amour
sincère.
La Sainte
Bible

les mensongesla

mé ance
dans nch
os cœutérs

l’égoïsme

Tous nous avons
péché. Seulement
Dieu peut nous
pardonner et
nous accepter
dans sa famille.
Avec son aide,
on peut dire
"NON" au péché.

Romains
3:23

Tous nos péchés
nous séparent
de Dieu.

la jalousie

les querelles

La Sain
te
Bible

Jésus-Christ, le Fils de Dieu,
est mort pour toi.
Romains 6:23
Jean 14:6

La Sainte
Bible

Il est ressuscité
d’entre les morts.
Jésus-Christ a payé le prix de tes péchés quand il est
mort sur la croix et ressuscita. La part qui te correspond
est de croire en lui et confesser tes péchés pour recevoir
les dons du pardon et de la vie éternelle. Jean 1:12

Pour recevoir Jésus-Christ
Jésus-Christ
sus-Christ comme ton Sauveur,
tu dois faire trois choses:

1. Dis à Dieu que tu crois de tout cœur que
Jésus-Christ est Son Fils, qu’il est mort à ta place,
qu’il a ressuscité et vit pour l’éternité. Romains 10:9-10
2.
2.

Confesse à Dieu que tu a désobéis et que
tu as besoin d’être pardonné(e)
Éphésiens
de tous tes péchés. 1 Jean 1:9
2:8-9

3.
3.

Invite Jésus à entrer et demeurer
dans ton cœur afin qu’il soit ton Roi
et Sauveur. Demande-lui de t’aider
à obéir la Bible et de vivre pour lui
durant toute ta vie. Colossiens 2:6

Aime Dieu de tout ton cœur.

La Sainte
Bible

Maman, Jésus-Christ
est mon Sauveur;
il m’a pardonné.
Avec son aide,
je peux être
obéissant
et heureux.

Viens,
parlons
avec Dieu.

Toi aussi, tu peux
recevoir l’amour et le
pardon de Dieu en croyant dès
maintenant au
Seigneur Jésus-Christ.

Si tu veux connaître plus de Dieu,
parle avec lui et lis la Bible.

Maintenant
je crois que Dieu
m’aime. Je veux tout de
suite le recevoir comme
mon Sauveur et lui
donner ma vie.

Dès que tu crois en Jésus-Christ et que tu veux le
recevoir comme ton Sauveur, dirige-toi vers Dieu et
parle-lui en utilisant les paroles écrites ci-dessous. Dieu
t’écoutera et répondra.
Mon Père et Créateur,
Merci pour ton amour. Je crois que tu me connais et que tu m’aimes. Je
crois de tout cœur que Jésus-Christ est ton Fils et bien que sans péchés, il a
quand même pris ma place et il est mort pour moi. Je crois qu’il est ressuscité
et qu’il vit pour l’éternité.
Je suis pécheur et je désobéis souvent. Pardonne-moi et purifie-moi de tout
péché. Donne-moi la force nécessaire de dire "non" au mal et aide-moi à
t’obéir.
Seigneur Jésus, je t’invite à venir dans mon cœur pour que tu sois mon Roi et
Sauveur. Aide-moi à te suivre et vivre pour toi. Enseigne-moi tes chemins.
Apprend-moi tous les jours à mieux te connaître au travers de la Bible et à
t’adorer. Fais-moi part de ta famille. Tu es mon Dieu que j'adore. Je t’aime.
Signé, ton fils (ta fille)_______________________________________
(écris ton nom)

Date______________________________

