
 

 
 
 
 
 

   
  

    

  

  

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Si cette note vous a béni, s'il vous plaît 
le partager avec quelqu'un d'autre. 
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seulement deux étapes faciles à suivre 
pour recevoir ce don précieux: 
 

Étape 1: Comprenez que vous avoir 
besoin le don de la vie éternelle 
 

La vérité sur le péché - Péché  
est tout ce qui déplaît à Dieu,  
et le paiement pour il est le mort 
spirituelle -une période de séparation 
de Lui. Le mort spirituelle d'Adam et 
Ève a été transféré au monde 
(Romains 5:12). En conséquence, 
nous tous étaient nés pécheurs, et va 
continuer à pécher et enfin souffrir le 
jugement de Dieu, à moins que nous 
sommes sauvés. Les pécheurs sont 
séparés de Dieu, et ils seront jetés 
dans l'étang de feu sur le jour du 
jugement - un endroit où ils vont 
souffrir nuit et jour pour toujours 
(Apocalypse 20:15). La seule façon de 
se réconcilier avec Dieu et échapper 
Son jugement, est d'être né de nouveau. 
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Dieu a donné au monde le plus grand 
don de tous - le don de la vie éternelle. 
Il l'ai donné à nous par Son Fils, 
Jésus-Christ, pour que nous puissions 
être sauvés de la punition que nous 
méritons pour nos péchés, et non 
passer l'éternité dans l'étang de feu 
(Jean 3:16, Romains 6:23). Si vous 
avez pas reçu Jésus comme votre 
Seigneur et Sauveur, tu devrais 
comprendre que chacun de nous a 
une destination finale quand notre 
voyage ici sur terre se termine. La 
finale destination sera le Ciel, ou 
l'enfer. Le ciel est un lieu de joie 
éternelle, tandis que l'enfer est décrit 
dans la Bible comme un lieu de 
beaucoup de souffrances, où il y aura 
des pleurs toujours (Matthieu 13: 41-
42). La seule façon d'échapper à 
passer l'éternité dans l'enfer est  
à recevoir le don gratuit de la  
vie éternelle qui a été offert à toi. Il ya  
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qu'une personne peut échapper de la 
punition pour péchés commis. 
 

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a 
donné Son Fils unique, afin que 
quiconque croit en Lui ne périsse pas 
mais ait la vie éternelle. ~ Jean 3:16 
 

Avouez que vous êtes un pécheur et 
soyez prêt à se détourner de vos 
péchés - Pour recevoir Jésus-Christ 
comme votre Seigneur et Sauveur 
personnel, vous devez d'abord 
accepter que vous êtes un pécheur et 
que vous ne pouvez pas sauver vous-
même, ou faire n'importe quoi pour 
plaire à Dieu. Pas même les bonnes 
choses que vous faites peut vous 
rendre justes à Ses yeux. Il est 
important de croire que Jésus a payé 
le prix pour vos péchés sur la croix. 
 

Étape 2: Confesser Jésus comme 
votre Seigneur et Sauveur 
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Jésus dit: En vérité, En vérité, Je 
vous le dis, si un homme ne naît de 
nouveau, il ne peux pas voir le 
Royaume de Dieu." ~ Jean 3:3 
 

Il ya la physique naissance, et  
le spirituelle naissance. Le mot né  
de nouveau moyens pour être 
spirituellement nés - pour naître une 
seconde fois. Il est pas le même que 
d'être né physiquement (dans la 
chair). 
 

Comprenez que Jésus Christ est 

Seigneur et Sauveur - Vous êtes 
incapable de plaire à un parfait Dieu 
par votre propre force et la bonté. Il 
a envoyé Son Fils unique, Jésus-
Christ comme un don pour vous. 
Jésus est mort sur la Croix de payer 
pour vos péchés et ressuscité d'entre 
les morts, afin que vous ne serait pas 
jugé et puni. Il est seulement par Lui 
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Il ne coûte rien d'être sauvé, ami! Vous 
ne pouvez jamais faire tout ce qui est 
assez bon pour gagner le salut. Il est 
reçu seulement par la grâce, par la foi 
(Ephésiens 2:8). La Bible dit que vous 
serez sauvés, si vous confesser avec 
votre bouche que Jésus est Seigneur, 
et vous croit dans votre cœur que Dieu 
a ressuscité Lui d'entre les morts 
(Romains 10:9-10). Dire la prière du 
salut au-dessous, à partir de la fond de 
votre cœur, pour recevoir Jésus. 
 

Cher Dieu, Je avouer que j'ai péché. 
S'il vous plaît pardonner moi. Je suis 
prêt à se détourner de mes péchés. Je 
crois que Ton Fils Jésus est mort pour 
mes péchés, est ressuscité des morts, 
et est vivant. Je confesse Jésus comme 
mon Seigneur et Sauveur, et inviter 
Lui à régner dans mon cœur. Merci 
Jésus que Tu es mort pour mes péchés 
afin que je puisse être pardonné et 
avoir la vie éternelle. Amen.  
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Vous serez un enfant du Dieu Tout-
Puissant si vous prenez ces étapes 
(Jean 1:12-13). Vous serez partie d’une 
sacerdoce royal; acheté avec un prix, et 
scellé par le Esprit-Saint. 

LA PROCHAINE ÉTAPE 

Il est important de s'engager à une vie 
de sainteté. Obtenez une Bible. Tout ce 
que vous devriez connaître sur Dieu, 
Ses plans pour vous, et comment à 
vivre une vie agréable à Lui, peut être 
trouvé là. Trouver une église que 
enseigne à partir de la Bible, où vous 
peut grandir spirituellement. Aller là, 
tout de suite, et planifier d’assister à 
régulièrement. Écrivez-nous en 
utilisant le formulaire de contact sur 
notre site web, et citer Note numéro 
A11112. Nous allons vous envoyer du 
matériel gratuit qui vous aideront à 
grandir en tant que nouveau chrétien. 
Bienvenue à la famille de Dieu!  
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