
Pour  recevoir le pardon en Jésus-Christ 
maintenant, fais cette prière. 

Père,
Je reconnais que je suis pécheur et que je 
suis incapable de me sauver moi-même. 

J’ai compris que Jésus-Christ est venu et 
qu' il a payé la dette de  mes péchés. 

Je crois au pardon que tu me donnes par 
ton sacrifice à la croix.
 
Je te demande pardon et j’accepte
Jésus-Christ comme mon Sauveur et 
mon Seigneur.

Je m’engage à le suivre et le servir pour 
le reste de ma vie. 

Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-
moi sur le chemin de la vie éternelle! 
Amen!

Si tu as fait cette prière sincèrement, un 
nouveau chemin s’ouvre devant toi. 
Contacte-nous pour nous en faire part, 
nous prierons pour toi! 

Pour la suite de ta vie, afin de grandir 
dans le Seigneur et de persévérer jusqu’à 
la fin :

Nous  t’encourageons à :  
- Parler à Dieu chaque jour (prier)
- Lui demander pardon pour tes péchés, 

demande-lui de te changer, de te diriger, 
de te garder sur le chemin de la vie 
éternelle.  1 Jean 1:9 “Si nous confessons 
nos péchés, il est fidèle et juste pour nous 
les pardonner et pour nous purifier de 
toute iniquité.”

- Lis le Nouveau Testament afin 
d’apprendre la volonté de Dieu pour ta vie 
et  grandir dans la foi. 

- Va dans une église évangélique qui 
enseigne la Bible afin de grandir avec 
d’autres personnes qui partagent la même 
foi en Dieu. 

- Laisse Dieu t’utiliser.

Contacte-nous pour :
• Nous poser des questions.
• Demander des prières.
• Recevoir un Nouveau Testament gratuit.

http://uncadeaudedieu.ca

Pour des enseignements bibliques.
http://publication-evangelique.com

Radio chrétienne.
1650 am http://laradiogospel.ca

L'amour de Dieu pour 
tous les hommes

Dieu t’invite à passer
l’éternité avec lui!

Viens à Lui tel que tu es!



Connais-tu le message d'amour de 
Dieu?  
Dieu a un message pour toi : il t'aime et 
 veut te donner une place avec lui dans 
l'éternité.

Il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour 
payer la dette de tes péchés.

Jean 3:16  Car Dieu a tant aimé le 
monde qu’il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne 
périsse point, mais qu’il ait la vie 
éternelle.

Grâce à son sacrifice, tu peux être 
sauvé!

Le cadeau.
Personne ne peut être assez bon pour  
mériter sa place au ciel, c’est plutôt un 
cadeau que Dieu te fait par Jésus-
Christ.

Dieu ne te mesure pas sur une balance 
pour voir si tu as fait plus de bien que 
de mal! 

Il suffit que tu aies fait qu'un seul péché 
pour que tu sois déclaré pécheur. 

Un criminel passe devant un juge non 
pour le bien, mais pour le mal qu'il  a 
commis!

Romains 6:23 Car le salaire du péché, 
c’est  la mort; mais le don gratuit de 
Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-
Christ notre Seigneur.

Tu as besoin que la dette de tes péchés 
soit effacée pour avoir la vie éternelle.

La Bible dit que tu es séparé de Dieu 
par tes péchés.
Isaïe 59:2  Mais ce sont vos crimes qui 
mettent une séparation Entre vous et 
votre Dieu ; Ce sont vos péchés qui vous 
cachent sa face et l’empêchent de vous 
écouter.

Tu as besoin d'être réconcilié avec lui.
Colossiens 1:21  Et vous, qui étiez 
autrefois étrangers et ennemis par vos 
pensées et par vos mauvaises œuvres, il 
vous a maintenant réconciliés par sa 
mort.

Aucun autre moyen pour être en 
relation avec Dieu!
Il n'y a que Jésus seul qui peut nous 
amener au Père!
 Jean 14:6 “Jésus dit : Je suis le chemin, 
la vérité et la vie. Nul ne vient au Père 
que par moi.”   

Selon la Bible, il n'y a aucun autre 
intermédiaire que tu puisses prier 
1 Timothée 2:5  Car il y a un seul Dieu, 
et aussi un seul médiateur entre Dieu et 
les hommes, Jésus–Christ homme.

Actes 4:12  Il n’y a de salut en aucun 
autre ; car il n’y a sous le ciel aucun 
autre nom qui ait été donné parmi les 
hommes, par lequel nous devions être 
sauvés.

N'attend pas!
Si tu es conscient que tu es pécheur, 
c’est le Saint-Esprit lui-même qui te 
convainc. Ne résiste pas, accepte le 
pardon du Seigneur maintenant!
Hébreux 3:7-8 c’est pourquoi, selon ce 
que dit le Saint-Esprit : Aujourd’hui, si 
vous entendez sa voix, 8 n’endurcissez 
pas vos cœurs...

Ne remets pas  ta décision à plus tard 
ou penser attendre après ta mort pour 
te décider, car il sera trop tard!
Hébreux 9:27 et comme il est réservé 
aux hommes de mourir une seule fois, 
après quoi vient le jugement.

Veux-tu l’accepter comme ton 
Sauveur et ton Seigneur?
Jacques 4:8  Approchez–vous de Dieu, 
et il s'approchera de vous.

Si tu lui demandes pardon, et que tu 
confesses qu’il est mort pour toi, il te 
pardonnera tous tes péchés.  
Tu commenceras alors une nouvelle vie, 
ta marche dans cette vie sera en 
communion avec lui. 

2 Corinthiens 5:17 “Si quelqu’un est en
Christ, il est une nouvelle créature. Les
choses anciennes sont passées; voici, 
toutes choses sont devenues nouvelles.”

2 Corinthiens 5:20  ... nous vous en 
supplions au nom de Christ : Soyez 
réconciliés avec Dieu!
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