Pour recevoir le pardon en Jésus-Christ
maintenant, fais cete 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-

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 fdèle et
juste pour nous les pardonner et pour
nous purifer de toute iniquité.”
- Lis le Nouveau Testament afn
d’apprendre la volonté de Dieu pour ta
vie et grandir dans la foi.

Dieu veut t’adopter
dans sa famille

- Va dans une église évangélique qui
enseigne la Bible afn de grandir avec la
famille de Dieu qui partagent la même
foi en Dieu.
- Laisse Dieu t’utliser.
Contacte-nous pour :
• Nous poser des questons.
• Demander des prières.
• Recevoir un Nouveau Testament
gratuit.
htp://uncadeaudedieu.ca

moi sur le chemin de la vie éternelle!
Amen!

Si tu as fait cete 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, afn de grandir
dans le Seigneur et de persévérer jusqu’à
la fn :

Pour des enseignements bibliques.
htp://publicaton-evangelique.com

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

Radio chrétenne.
1650 am htp://laradiogospel.ca

Dieu t’invite à passer
l’éternité avec lui!
Viens à Lui tel que tu es!

Dieu nous a créés parce qu’il nous invite à
faire parte de sa famille.
Tu n’es pas arrivé(e) dans ce monde par
accident. Ton existence était voulue et
permise par lui.
Genèse 1:27 Dieu créa l’homme à son
image, il le créa à l’image de Dieu, il créa
l’homme et la femme.
Dieu a créé chacun des êtres humains sur
cete terre. Nous sommes toutes ses
créatures, mais nous ne sommes pas tous
considérés comme un de ses enfants.
Faire parte de sa famille est le plan que
Dieu a pour toi. Il veut être ton papa.
Quand tu deviens un enfant de Dieu, tu
changes de famille. Tu deviens un membre
de la famille de Dieu.
Dieu a des projets pour toi. Il veut faire de
toi son chef-d’œuvre. C’est son plan pour
toi et moi.
Jérémie 29:11 je connais, moi, les plans
que je prépare à votre intenton —
déclaraton du Seigneur — non pas des
plans de malheur, mais des plans de paix,
afn de vous donner un avenir et un espoir.
L’adopton biblique est un acte de Dieu,
par lequel il nous fait entrer dans sa
famille.
C’est vraiment tout un privilège d’être
adopté par Dieu. Tu peux le devenir!
Jean 1:12-13 Certains pourtant l'ont
accueilli ; ils ont cru en lui. À tous ceux-là,
il a accordé le privilège de devenir enfants
de Dieu. 13 Ce n’est pas par une naissance
naturelle, ni sous l’impulsion d’un désir, ou
encore par la volonté d’un homme qu’ils le
sont devenus ; mais c’est de Dieu qu’ils
sont nés.

Il faut que tu saches qu’il y a un obstacle
pour que tu puisses le devenir. Ce sont
tous nos péchés.
Nos péchés c’est tout ce qu’on a fait de
mal dans cete vie.

C’est ce que Jésus avait dit, qu’il était le
chemin pour aller au Père.
Jean 14:6 Jésus lui dit : je suis le chemin, la
vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que
par moi.

Cela nous empêche d’être son enfant.
Ésaïe 59:2, mais ce sont vos crimes qui
metent une séparaton entre vous et
votre Dieu ; ce sont vos péchés qui vous
cachent sa face et l’empêchent de vous
écouter.

Nous devenons fls de Dieu par la foi en
Jésus-Christ.
Galates 3:26 car vous êtes tous fls de Dieu
par la foi en Jésus-Christ.

Mais il y a une bonne nouvelle; Jésus a
payé la dete de nos péchés à notre place.
Il a accepté de mourir pour que nous
soyons pardonnés.
Tu peux maintenant être pardonné!
Dans son amour Dieu a envoyé son Fils
Jésus afn de venir mourir pour que nous
soyons pardonnés.
Jean 3:16 car Dieu a tant aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique, afn que
quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu’il ait la vie éternelle
Entrer dans sa famille est un cadeau qu’il
nous donne.
C’est un cadeau de Dieu que l’on saisit par
la foi.
Éphésiens 2:8 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.
Grâce au pardon reçu par le sacrifce de
Jésus, nous sommes maintenant
réconciliés avec Dieu le Père.
Colossiens 1:21 et vous, qui étee autrefois
étrangers et ennemis par vos pensées et
par vos mauvaises œuvres, il vous a
maintenant réconciliés par sa mort.

Lorsque tu l’acceptes, il te donnera son
Saint-Esprit et tu deviendras son fls.
Galates 4:6 et parce que vous êtes fls,
Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de
son Fils, lequel crie : Abba! Père !
Le Saint-Esprit ne fera pas de toi un
esclave, mais il fera de toi un fls.
Romains 8:15 et vous n’avee point reçu un
esprit de servitude, pour être encore dans
la crainte ; mais vous avee reçu un Esprit
d’adopton, par lequel nous crions : Abba!
Père !
Si tu l’acceptes comme ton sauveur, il te
pardonnera et il t’intégrera dans sa
famille. Il a donné comme promesse à ses
enfants de les amener dans sa gloire
éternelle.
2 Thessaloniciens 2:12 si nous
persévérons, nous régnerons aussi avec
lui ; si nous le renions, lui aussi nous
reniera.
Demande-lui pardon, engage-toi à le
suivre et sois adopté par lui.
Jaques 4:8 approchee-vous de Dieu et il
s’approchera de vous.
Ne tarde plus fais la prière sur l’autre page.

