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Romains 3:23
Car tous ont péché
et sont privés de la
gloire de Dieu.

ROMAINS 5:12 nous dit C’est pourquoi, comme par un
seul homme le p_______________________ est entré
dans le monde,et par le p_________________________
la mort, et qu’ainsi la mort s’est étendue sur
t__________________ les hommes, parce que
t___________________________ ont péché.

“

“

Savais-tu que toute personne née sur
terre est pécheresse? La Bible dit que
tous ont pêché ce qui nous inclut toi et
moi. Cherche ces versets dans ta Bible et
remplis les espaces manquants. La première lettre t’es donnée pour t’aider.

Ce verset parle d’Adam, le premier homme sur terre.
Lui et sa femme Eve (la première femme), ont désobéi à
Dieu en mangeant de l’arbre dont Dieu leur avait défendu
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de manger le fruit. Ils ont tous les deux péché
et à cause d’eux, la race humaine entière est
née pécheresse. Personne n’a dû t’apprendre à
pécher. C’est venu naturellement.

Cela veut dire que tout le monde pèche et que
nul n’est parfait et sans péché. Nous sommes
tous pécheurs. Nous faisons tous des choses
qui déplaisent à Dieu. Quelques exemples
de choses que nous faisons et qui déplaisent à
Dieu sont le vol, le mensonge, la désobéissance
et la tromperie.

Dieu n’aime
pas le péché,
mais il aime
les pécheurs.

As-tu déjà eu un animal de compagnie ? Nous
aimons notre animal de compagnie, mais nous
n’aimons pas lorsqu’il mord nos chaussures.
Nous l’aimons toujours, mais nous détestons
ce qu’il fait de nos chaussures. De la même
manière, Dieu déteste le péché et doit nous
punir à cause de notre péché, mais il nous
aime toujours.

ROMAINS 6:23 dit : Car le salaire

du p_____________________, c’est la
m______________________;
A cause du péché, nous ne vivons pas éternellement. Nous mourrons tous un jour, en général lorsque nous sommes âgés. La mort est
une des conséquences (punition) du péché.
L’enfer est une autre conséquence du péché.
Tous ceux qui ont péché méritent d’être envoyés en enfer et dans l’étang de feu.

APOCALYPSE 20:14 dit : Et la

m_______________ et le s_________
des m_____________________ furent jetés
dans l’étang de feu. C’est la seconde mort,
l’étang de feu.

Personne ne veut aller en enfer ou dans
l’étang de feu parce que la Bible les décrit
ainsi :

MARC 9:44 dit : dans la géhenne, dans le
f___________________ qui ne s’éteint point.
Nous étudierons comment ‘Croire au
Seigneur Jésus’ dans la prochaine leçon.

LUC 16:23 dit : Dans le séjour des morts, il

leva les yeux; et, tandis qu’il était en proie aux
t_____________________, (Ce qui veut dire
qu’il souffrait beaucoup).
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MATTHIEU 8:12 dit : “Ils” seront jetés dans

les t___________________du dehors, où il y
aura des p________________________ et des
g___________________________ de dents. »

APOCALYPSE 20:3 dit : Il le jeta dans
l’a______________________
(un trou sans fond)…

L’enfer et l’étang de feu paraissent vraiment effrayants. Tous ceux qui sont nés sur terre y sont
destinés. Le seul moyen de les éviter est de
passer par Jésus Christ. Il est mort pour toi et a
payé le prix pour te sauver de l’enfer et l’étang
de feu.

ROMAINS 5:8 dit : Mais Dieu prouve (a mon-

tré) son amour envers nous, en ce que, lorsque
nous étions encore des p__________________,
Christ est m_________________ pour nous.
Il a payé notre dette (a subi notre punition)et attend que les gens comme toi
l’acceptent dans leur coeur.

ROMAINS 10:13 dit : Car quiconque

i_________________ le nom du Seigneur sera
s______________________. » Cela veut dire que tu
peux échapper à l’enfer et à l’étang de feu lorsque
tu lui (Jésus) demandes d’être ton Sauveur.

Tu peux le lui demander maintenant
si tu ne l’as pas déjà fait.

ACTIVITE
Déchiffrer

les

Les ____ de
L’eternel sont
en tout ____ ,
observant les
_______ et
les _____ .
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