Pour le recevoir maintenant, fais cette
prière
je reconnais que je suis pécheur et que je

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.”

J’ai compris que Jésus-Christ est venu et

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

Père,

suis incapable de me sauver moi-même.

il a payé la dette de mes péchés.

Je crois en ton 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 conduismoi sur le chemin de la vie éternelle!
Amen!

Un cadeau de Dieu
pour toi aujourd’hui!

- 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
http://laradiogospel.ca

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
je t’encourage à :
- Parler à Dieu chaque jour (prier)
- Lui demander pardon pour tes péchés, et

Dieu t’invite à passer
l’éternité avec lui!
Viens à Lui avec foi!

Connais-tu le don de Dieu?

Savais-tu que Dieu a déjà tout accompli
pour te donner l’opportunité d’être
sauvé(e)?
Jésus-Christ est le Dieu créateur qui est
descendu du ciel voilà 2000 ans en forme
humaine pour payer la dette de tes
péchés!
Il est mort sur la croix à ta place et il est
ressuscité pour retourner vers Dieu le
Père.
la Bible dit :
Romains 6:23 “Car le salaire du péché, c’est

Si tu l’acceptes, tu naîtras de nouveau
Il faut que tu naisses de nouveau pour
entrer dans le royaume.
Jean 3:3 “ Jésus lui répondit : en vérité, en
vérité, je te le dis, si un homme ne naît de
nouveau, il ne peut voir le royaume de
Dieu.”
Même si tu sais que Jésus est mort sur
la croix pour te pardonner tes péchés, sans
naître de nouveau tu ne pourras entrer au
ciel!

3 - Tu dois te repentir, demander pardon
pour tes péchés et vouloir changer de vie.
Actes 3:19 “Repentez-vous donc et
convertissez-vous, pour que vos péchés
soient effacés, afin que des temps de
rafraîchissement viennent de la part du
Seigneur”
4 - Tu dois demander à Dieu de te donner
le Saint-Esprit.
Luc 11:13 “... à combien plus forte raison le
Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à
ceux qui le lui demandent.”

Que veut dire naître de nouveau?

Les étapes ne peuvent être changées, car
tu ne peux recevoir le Saint-Esprit sans
avoir été pardonné de tes péchés.

Grâce à son sacrifice, tu peux être sauvé(e)!

C’est une naissance spirituelle, c’est de
recevoir le Saint-Esprit!

Veux-tu l’accepter comme ton
Sauveur et ton Seigneur?

Le cadeau
Pour aller au ciel, personne ne peut être
assez bon pour le mériter, c’est plutôt un
cadeau que Dieu nous fait par Jésus-Christ.

Tout de suite après avoir fait la prière
d’engagement, le Saint-Esprit viendra en
toi, cela s’appelle la nouvelle naissance.

Éphésiens 2:8-9 “car c’est par la grâce que

Donc pour être sauvé, il y a
plusieurs étapes

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

la mort; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie
éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.. ”

vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et
cela ne viens pas de vous, c’est le don de Dieu.
Ce n’est point par les œuvres, afin que
personne ne se glorifie.”

La foi est une ferme assurance que JésusChrist a tout payé pour toi et Dieu nous
demande de garder cette foi jusqu’à la fin
de notre vie.
Hébreux 6:12 “en sorte que vous ne vous
relâchiez point et que vous imitiez ceux qui
par la foi et la persévérance héritent des
promesses”.

Il faut :

1 - Savoir que nous sommes tous pécheurs.

Romains 3:23 “Car tous ont péché et sont
privés de la gloire de Dieu”
2 - Savoir que Jésus-Christ est mort sur la
croix pour pardonner tes péchés.
Romains 3:24 “et ils sont déclarés
justes par sa grâce; c’est un don que Dieu
leur fait par le moyen de la délivrance
apportée par Jésus-Christ.”

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.”

Reçois-le maintenant!

Jean 14:6 “Jésus dit : Je suis le chemin, la
vérité et la vie. Nul ne vient au Père que
par moi.”

