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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. Reçois le Baptême d'eau. C'est un 
commandement de Jésus (Matthieu 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. (Romains 1:16)
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   “Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul 
commandement, devient coupable de tous.”  (Jacques 2:10)

“... et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu ...”
                                                              (Apocalypse 21:8b)
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pas la vie.  ...afi n que vous sachiez que vous avez la vie éternelle ..."  
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   “Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul 
commandement, devient coupable de tous.”  (Jacques 2:10)

“... et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu ...”
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"Car le salaire du 

péché, c'est la mort;"
(Romains 6:23a)

LA MAUVAISE
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“Car tous ont péché et sont 
privés de la gloire de Dieu.” 

(Romains 3:23)
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Notre Père qui est aux cieux,   
Je reconnais que j'ai péché en transgressant tes dix commandements.  Je 
crois que ton fi ls, Jésus Christ, est mort à ma place à cause de mes pé-
chés et est ressucité.  J'ouvre maintenant la porte de mon coeur et de ma 
vie pour recevoir Jésus comme mon seigneur et sauveur.  Je me détourne 
de mes anciennes manières de vivre pour l'aimer, lui obéir, et le suivre.  Je 
fais cette prière au nom de Jésus.  Amen.
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MAINTENANT PARTAGE AVEC LES AUTRES      
Jésus a dit: "C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les 
hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les 
cieux;" (Matthieu 10:32)
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LES MOTS NE SONT PAS TRÈS IMPORTANTS 
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seras-tu  coupable

ou innocent?         
Est-ce que tu as gagné le ciel 
ou mérites-tu d'aller en enfer?
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Par la foi tu dois ouvrir la porte de ton coeur et de 
ta vie en Le recevant et en croyant en Lui,.

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 oeuvrs, afi n que personne ne se glorifi e. 
(Ephésiens 2:8-9)
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AIE CONFIANCE ET CROIS QUE JÉSUS CHRIST
EST MORT SUR LA CROIX POUR TES PÉCHÉS.

C'est pourquoi par la foi:
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NOUS DEVONS L'AIMER ET LUI OBÉIR
Jésus a dit: "Si vous m'aimez, gardez mes commandements." 

(Jean 14:15)

NOUS DEVONS NOUS REPENTIR
(DÉTOURNE-TOI DE TES PÉCHÉS)

"...si vous ne vous repentez, vous périrez tous également." (Luc. 13:3)

NOUS DEVONS RECEVOIR CHRIST
"Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son 
nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu..."  

(Jean 1:12)
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Et Jésus Christ, Dieu le fi lls dit:  
"...je suis venu afi n que les brebis aient la vie, et 
qu'elles soient dans l'abondance." (Jean 10:10)

"II y a plusieurs 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 préparé 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
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"Car Dieu a tant aimé le monde qu'll a donné son Fils 
unique, afi n que quiconque croit en Lui ne périsse 
point, mais qu'll ait la vie éternelle." (Jean 3:16)         
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JÉSUS CHRIST, LE FILS DE DIEU, A PAYÉ 
LA PÉNALITÉ QUAND IL EST MORT 

À NOTRE PLACE.

ENSUITE JÉSUS A PROUVÉ QU'IL A 
LE POUVOIR SUR LA MORT.
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"...Christ est mort pour nos péchés...Il a été enseveli...il est 
ressuscité le troisième jour...Il est apparu à Céphas, puis aux 
douze. Ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères..." 
                                                                (I Corinthiens 15:3-6)

JÉSUS CHRIST, LE FILS DE DIEU, A PAYÉ 
LA PÉNALITÉ QUAND IL EST MORT 

À NOTRE PLACE.

" Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans 
la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de 
Jésus son Fils nous purifi e de tout péché." (I Jean 1:7)

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

"Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque 
nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous." 

(Romains 5:8)
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Jésus est le seul chemin 
vers Dieu le Père

"Jèsus lui dit: Je suis le chemin, la 
vérite et la vie. Nul ne vient au Père 
que par moi." (Jean 14:6)

La prochaine  étape nous montre comment 
traverser du côté de Dieu et la vie eternelle...

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

Jésus Christ homme..." 
(I Timothee 2:5) LES HOMMES 

PÈCHEURS

JÉSUS CHRIST

DIEU TRÈS
SAINT & LA VIE

ÈTERNELLE 
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"Jèsus lui dit: Je suis le chemin, la 
vérite et la vie. Nul ne vient au Père 
que par moi." (Jean 14:6)
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"...Christ est mort pour nos péchés...Il a été enseveli...il est 
ressuscité le troisième jour...Il est apparu à Céphas, puis aux 
douze. Ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères..." 
                                                                (I Corinthiens 15:3-6)

JÉSUS CHRIST, LE FILS DE DIEU, A PAYÉ 
LA PÉNALITÉ QUAND IL EST MORT 

À NOTRE PLACE.

" Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans 
la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de 
Jésus son Fils nous purifi e de tout péché." (I Jean 1:7)

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

"Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque 
nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous." 

(Romains 5:8)
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