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Actes 16:31

Crois au Seigneur Jésus,
et tu seras sauvé, toi et ta
famille.
Puisque nous sommes pécheurs et faisons de mauvaises choses, nous méritons
d’aller à l’endroit appelé l’enfer lorsque
nous mourons. C’est un gros problème.
Nous méritons tous d’y aller. Je ne veux
pas y aller et toi non plus. Mais du fait que
Dieu déteste tant le péché, Il doit nous
punir à cause de notre péché. Dieu déteste le péché mais il aime le pécheur.

JEAN 3:16 dit :

Car Dieu a tant a_______ le m_______ qu’il a d_____ son
Fils unique, aﬁn que quiconque croit en lui ne périsse
point, mais qu’il ait la vie éternelle.

Dieu t’aime tellement qu’Il a envoyé son ﬁls, Jésus, pour
mourir à ta place. Regarde ce que Jésus a fait pour nous :

Romains 5:8 dit : Christ est m______pour nous.
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ESAIE 53:5 dit : Mais il était b___________ pour
nos péchés, B________ pour nos iniquités; Le
châtiment qui nous donne la paix est tombé
sur lui, Et c’est par ses meurtrissures que nous
sommes guéris.
MATTHIEU 27:29 dit : Ils tressèrent une
c___________ d’é_______, qu’ils posèrent sur
sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la
main droite; puis, s’agenouillant devant lui, ils
le raillaient, en disant: Salut, roi des Juifs!
MATTHIEU 27:30 dit : Et ils c______________
contre lui, prenaient le roseau, et
f_________________ sur sa tête.
MATTHIEU 27 :35
dit : Après l’avoir
c____________________...

Cela veut
dire qu’ils
ont suspendu Jésus à
une croix.

1 CORINTHIENS 15:4 dit : qu’il a été
e_____________, et qu’il est r______________le
troisième jour, selon les Écritures;
Cela veut dire que Jésus est revenu à la vie après qu’il
soit mort sur la croix. Seul Dieu peut faire cela! Jésus
a prouvé qu’il est Dieu.
Il a fait tout cela pour toi gratuitement. Il est mort
pour tes péchés et est revenu à la vie le troisième
jour juste pour toi. Ce que Jésus-Christ a fait pour
nous était un cadeau. Nous ne le méritions pas, nous
le recevons comme un cadeau qui nous est offert a
Noël.

ROMAINS 6:23 dit : Car le salaire du

p_____________________, mais le don gratuit de
Dieu, c’est la v____ éternelle en Jésus-Christ notre
Seigneur.
La seule manière d’avoir un cadeau est de le recevoir.

JEAN 1:12 dit : Mais à tous ceux qui l’ont r_______,
à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.

Voilà comment l’on reçoit Christ : En
invoquant le nom de Jésus-Christ pour notre
salut et en croyant en lui de tout notre cœur.

ROMAINS 10:13 dit : Car qui-

conque i________________le nom
du Seigneur sera sauvé.

Voici ce que tu dois dire à Jésus lorsque tu l’invoque.

1. Admets que tu es un pécheur et que tu fais de

mauvaises choses.
2. Remercie Christ d’être mort pour toi et d’avoir
payé le prix de ta punition. Crois qu’IL est ressuscité des morts.

3. Demande-lui d’entrer dans ton cœur et de te
sauver. (C’est ce que veut dire “recevoir Christ”.)
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Tu peux faire cela n’ importe où, n’importe quand. Si
tu ne l’as pas reçu encore, fais le maintenant ! Une fois
que tu as reçu (accepté) Christ dans ton cœur, il ne te
quittera jamais.

Hébreux 13:5 dit : Dieu lui-même a

dit : Je ne te délaisserai p_______, et je ne
t’abandonnerai point.

Une fois que tu es sauvé,
Jésus ne t’abandonnera jamais
et ne t’oubliera jamais.
Jean 10:28 dit : Je leur donne la vie éternelle ;
et elles ne périront jamais, et p_______________ ne
les ravira de ma main.»
Dieu nous garde sauvé. Faire de bonnes actions,
aller à l’église, et être bon ne peuvent nous sauver, et ne peuvent, non plus nous garder sauvé.
Dieu est celui qui nous sauve et nous garde sauvé.
Bien sûr, maintenant, comme enfant de Dieu,
nous devons bien nous comporter et être obéissants. Nous pouvons être de bons enfants obéissants en allant à l’Eglise, en lisant notre Bible, en
partageant avec les autres l’évangile, en priant et
en obéissant aux commandements de Dieu.
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