
Lisez attentivement les paroles ci-dessous. Puis
réfléchissez à chaque phrase. Pouvez-vous dire en
toute honnêteté ces paroles? Si vous le pouvez, écrivez
votre nom sur la ligne prévue à cet effet.

1. Je sais que j’ai péché.

2. Je regrette d’avoir péché.

3. Je crois que Jesus est mort sur la croix à cause de
mes péchés.

4. Je reçois maintenant Jésus comme mon Sauveur
personnel.

5. Avec son aide, je vais essayer de lui plaire chaque
jour de ma vie.

(votre nom)

Si vous avez besoin d’aide dans votre vie chrétienne, vous
pouvez écrire à:

Ce que
la Parole de Dieu

enseigne sur
le salut
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1. Que’est-ce que le péché?
“Toute iniquité est un péché . . .” (1 Jean 5.17). (Tout ce
qui n’est pas juste aux yeux de Dieu est un péché.)

2. Quel est le plus grand péché?
Jésus a dit: “. . . ils ne croient pas
en moi” (Jean 16.19).

3. Qui a péché?
“Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu”
(Romains 3.23).

4. Qu’ arrivera-t-il à ceux qui pèchent?
“L’âme qui pèche, c’est celle qui
mourra" (Ezéchiel 18.4).
“Le salaire du péché, c’est la mort”
(Romains 6.23).

5. Que dois-je faire pour être sauvé de la punition de
mes péchés?
“Crois au Seigneur Jésus, et tu
seras sauvé . . .” (Actes 16.31).

6. Que dois-je croire concernant Jésus?
“. . . Christ est mort pour nos
péchés, selon les Ecritures; qu’il a
été enseveli, et qu’il est ressuscité le
troisième jour, selon les Ecritures”
(1 Corinthiens 15.3, 4).

7. Pourquoi Jésus a-t-il souffert tout cela pour moi?
“Car Dieu a tant aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne
périsse pas, mais qu’il ait la vie
éternelle” (Jean 3.16).

8. Qu’est-ce que Dieu donne à tous
ceux qui croient en Jésus?
“Celui qui croit au Fils a la vie
éternelle . . .” (Jean 3.36).

9. Comment le don de Dieu peut-il devenir le mien?
“A tous ceux qui l’ont reçue (la
Parole de Jésus), à ceux qui croient
en son nom, elle a donné le
pouvoir de devenir enfants de
Dieu” (Jean 1.12).

10. Que m’arrivera-t-il si je ne reçois pas Jésus
comme mon Sauveur?
“Le Seigneur Jésus se révélera . . .
pour punir ceux qui ne connaissent
pas Dieu et ceux qui n’obéissent
pas à l”Evangile . . . lls auront pour
juste châtiment une ruine éternelle,
loin de la face du Seigneur . . .”
(2 Thessaloniciens 1.7–9).

11. Comment puis-je savoir que j’ai la vie éternelle?
“Celui qui a le Fils a la vie; celui qui
n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la
vie. Je vous ai ecrit ces choses, afin
que vous sachiez que vous avez la
vie eternelle” (1 Jean 5.12, 13).


