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“Tu ne commettras pas d'adultère”
Mais moi, je vous dis que quiconque 
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a déjà commis i'adultère. (Matt. 5:28) 
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As tu jamais menti?j p q q
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(même quelque chose 
d'insignifi ant?)

“Tu ne tueras point”
Haïr un frère est un meurtre? 

As-tu jamais haï?
 (1 Jean 3:15 & Matt. 5:21-22) 3
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Appartenir 
À une Église

La Prière

La Bible

NOTRE FONDEMENT

JÉSUS CHRIST14

MAINTENANT
GRANDIS! 1. Lis to Bible chaque jour et obéis-lui.

Commence dans le Nouveau Testament. 
Lis d'abord I'evangile selon Saint Jean.

2. Prie & dis merci à ton père éternel chaque jour. 
Prie an nom de Jésus. 

3. Va dans une église où l'on croit à la Bible.
Méfi e-toi. Il y a de fausses églises. Une 
vraie église enseigne que c'est seulement 
en recevant (croyant en) Jésus Christ que 
nous devenons enfants de Dieu.

4. Recois le Baptême d'eau. C'est un 
commandement de Jésus (Matt. 28:18-20)

5. Laisse ton amour pour Jésus attirer d'autres 
personnes à lui. Utilise ce livret pour Jésus avec les 
autres partout où tu es. (Rom. 1:16)
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Il a dit, "Je ne te délasisseral point." (Heb. 13:5) 

"...Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette 
vie est dans son fi ls. Celui qui a le fi ls a la vie; ce-
lui qui n'a pas le fi ls n'a pas la vie, ...afi n que vous sa-
chiez que vous avez la vie éternelle..."  (I Jean 5:11-13)
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LA PREUVE
QUE TU AS LA VIE ÉTERNELL:

     Jésus ne pourra pas te mentir ll a promis:
..."Si quilqu'un entend ma voiz et ouvre la 
porte, j'entrerai chez lui..." Ap. 3:20)
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“Tu ne dois pas faire mauvais 
usage du nom de ton Dieu”

As-tu jamais utilisé le nom de
Dieu comme un juron?

“Honore ton père et ta mère”

As-tu jamais désobél 
a tes parents?

“Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul 
commandement, devient coupable de tous.”  (Jacques 2:10)

“... et tous menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu..."
                                                              (Apocalypse 21:8b)

COMMENT EST-CE QUE TU T'ES COMPORTÉ?
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LA BONNE NOUVELLE

        
"la salaire du Pé-
ché, c'est la mort."

(Romains 6:23)

5SEPA
RAT

IO
N

FR
O

M
G

O

THE BAD
NEWS

“All have sinned and fall 
short of the glory of God” 

(Romans 3:23)

            If you died 
              today and 
         God judged you by       
     His 10 Commandments   
            would you be 

    GUILTY OR INNOCENT?
              Did you earn heaven
                 or deserve hell?

See the next page for the

GOOD NEWS!

        
“The wages of sin

is death;”
(Romans 6:23)
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anciennes manières de vivre pour l aimer, lui obéir, et le suivre. Je fais cette 
prière au nom de Jésus. Amen.

                                                                                                                     
                             TON NOM                                                     DATE

MAINTENANT PARTAGE AVEC LES AUTRES      
Jésus a dit...C'est pourquoi quiconque se déclare publiquement 
pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon père qui 
est dans les cleux. (Matt. 10:32)

12

Heavenly Father,
   I admit that I’ve sinned by breaking your Ten 
Commandments. I believe that your Son, Jesus Christ, 
died in my place for my sins and rose again. I now 
open the door of my heart and life to receive Jesus as 
my Lord and Savior. I turn from my old ways to love, 
obey, and follow Him. I pray this in Jesus’ Name. Amen.

____________________________________________          ________________                      
                                  YOUR NAME                          DATE

NOW TELL OTHERS!!!

      Jesus said: ...whoever confesses Me before men, him I will also
      confess before my Father who is in heaven. (Matt. 10:32)

PRAYER You can pray this prayer now. The 
words aren't so important, but you 
must mean it with all your heart.
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Bien que nous ayons tous péché 
en transgressant ses commandments, 
Dieu a prévu un chemin pour que nous 
connaissions, et pour que nous 
ayons

LA BONNE NOUVELLE!
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LA VIE ETERNELLE

2
Although all of us have sinned
by breaking God’s commandments, 
God provided a way for us to be 
forgiven, to Know Him
and have 

THE GOOD NEWSTHE GOOD NEWS
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Voudrais-tu inviter Jésus dans ta vie? Voici 
comment ...

Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen 
de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 
Ce n'est point par les œuvrs, afi n que personne ne se glorifi e. 
(Ephésiens 2:8-9)

11

By Faith you must open the door of your heart 
and life by Receiving and Believing in Him.

Would you like to invite Jesus 
into your life? Here’s how....

Jesus Said. “BEHOLD I STAND AT THE DOOR 
AND KNOCK; IF ANY ONE HEARS MY VOICE 
AND OPENS THE DOOR, I WILL COME IN TO 
HIM AND DINE WITH HIM.” (Revelation 3:20)

“For by grace you are saved through faith; and that 
not of yourselves: it is the gift of God; not of works, 
lest any man should boast. (Ephesians 2:8,9)
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“For God so loved the world, that He gave His only 
begotten Son, That whoever BELIEVES IN HIM should 
not perish but have eternal life." (John 3:16)                                                          

NOUS DEVONS L'AIMER ET LUI OBÉIR
Jésus a dit, "Si vous m'aimez, gardez mes commandements 

(John 14:15)

"Mais à tous ceux qui L'ont recu, à ceux qui croient en son 
nom, i l a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu."  

(Jean 1:12)

10

BELIEVE AND TRUST THAT JESUS CHRIST 
DIED ON THE CROSS FOR YOUR SINS. 

Therefore by Faith:

WE MUST LOVE AND OBEY HIM
Jesus said, “If you love Me, keep My 

commandments (John 14:15)

4
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WE MUST REPENT (TURN FROM SINS)
“... unless you repent, you will all 

likewise perish  (Luke 13:3)

WE MUST RECEIVE CHRIST
“But as many as received Him, to them He gave 

the right to become children of God, even to 
those who believe on His name.”  (John 1:12)
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Et Jésus Christ, Dieu le fi lls dif:  
"Je suis venu afi n que les brebis aient la vie et 
qu'elles l'aient en abondance." (Jean 10:10)

"II y a plusieur demeures dans la maison de mon Père...Je 
vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, 
et que je vous aurai preparé une place, je reviendrai, et je 
vous prendrai avec moi, afi n que là où je suis vous y soyez 
aussi." (Jean 14:2-3)

LA VIE  
ÉTERNELLE

7

And Jesus Christ, God’s Son said:
     “I have come that they may have life, and that 
they may have it more abundantly." (John 10:10)

“In my Father’s house are many mansions.... I go to prepare 
a place for you. And if I go and prepare a place for you. I 
will come again and receive you to Myself; that where I am, 
there you may be also.”   (John 14:2-3)

ETERNAL LIFEETERNAL LIFE
FOR YOUFOR YOU

7

And Jesus Christ, God’s Son said:
     “I have come that they may have life, and that 
they may have it more abundantly." (John 10:10)

“In my Father’s house are many mansions.... I go to prepare 
a place for you. And if I go and prepare a place for you. I 
will come again and receive you to Myself; that where I am, 
there you may be also.”   (John 14:2-3)

ETERNAL LIFEETERNAL LIFE
FOR YOUFOR YOU

7

“For God so loved the world, that He gave His only 
begotten Son, That whoever BELIEVES IN HIM should 
not perish but have eternal life." (John 3:16)                                                          

And Jesus Christ, God’s Son said:
     “I have come that they may have life, and that 
they may have it more abundantly." (John 10:10)

“In my Father’s house are many mansions.... I go to prepare 
a place for you. And if I go and prepare a place for you. I 
will come again and receive you to Myself; that where I am, 
there you may be also.”   (John 14:2-3)

ETERNAL LIFEETERNAL LIFE
FOR YOUFOR YOU

7

“For God so loved the world, that He gave His only 
begotten Son, That whoever BELIEVES IN HIM should 
not perish but have eternal life." (John 3:16)                                                          

“For God so loved the world, that He gave His only 
begotten Son, That whoever BELIEVES IN HIM should 
not perish but have eternal life." (John 3:16)                                                          



"Christ est mort pour nos péchés...Il a été enseveli...il est 
ressuscité le troisième jour...Il est apparu à Pierre, puis aux 
douce. Ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères..." 
                                                                (I Corinthiens 15:3-6)

péché." (I Jean 1:7)

8 9
La prochaine  étape nous montre comment 
traverser du côté de Dieu et la vie ternelle...

"Car il y a un seul Dieu, et aussi 
un seul médiateur entre Dieu et les 

hommes, Jésus Christ." 
(I Timothee 2:5)

ENSUITE JÉSUS A PROUVÉ QU'IL A 
LE POUVOIR SUR A MORT.

LES HOMMES 
PÈCHEURS

SEPA
RAT

ION

JÉSUS CHRIST

"Christ died for our sins... He was buried... He was raised on 
the third day... He appeared to Peter, then to the twelve. After 
that He appeared to more than fi ve hundred..." 

(1 Corinthians 15:3-6)

JESUS CHRIST, GOD’S SON, PAID OUR DEATH 
PENALTY WHEN HE DIED IN OUR PLACE.

"But if we walk in the light, as He is in the light, we have 
fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ 
His Son cleanses us from all sin."  (1 John 1:7)

8 9

Jesus is the only way 
to God the Father

"Jesus said to him, 'I am the way, 
and the truth, and the life; no one 
comes to the Father, but 
through Me.' " (John 14:6)

The next step tells how to cross 
over to God’s side and eternal life...

"For there is one God, 
and one mediator 

between God and men, 
the man Christ Jesus." 

(1 Timothy 2:5)
THEN JESUS PROVED HE HAD POWER OVER DEATH.

3
STEP

"But God demonstrated His own love toward us, in 
that while we were yet sinners, Christ died for us"  

(Romans 5:8)
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