
 

 
 
 
 

   

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

Vous êtes maintenant un enfant de Dieu, si 

vous avez dit la prière du salut, du fond de 

votre cœur (Jean 1:12-13). 

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 A11101. 

Nous allons vous envoyer du matériel gratuit qui 

vous aideront à grandir en tant que nouveau 

chrétien. Bienvenue à la famille de Dieu! 
 

Si cette note vous a béni, s'il vous plaît le partager avec 
quelqu'un d'autre. 
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Sauveur. Vous serez jugé pour ces péchés, si 

vous soudain quittez ce monde sans renoncer 

à votre vie à Jésus. Demain est pas promis à 

n'importe qui (Jacques 4:13-15). 

Dieu est pas heureux avec péchés, et va les 

juger. Pécheresses personnes sont séparés de 

Lui et puis finalement jeté dans l'étang de feu 

éternel - un endroit où ils vont souffrir jour et 

nuit, pour toujours. Cela va être le jugement 

(Romains 6:23, Apocalypse 20:15); mais il y a 
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bonne nouvelle. Dieu ne veut pas voir 

quelqu'un périsse. Il a fait une façon pour vous 

d'être pardonné de vos péchés, de sorte que 

vous pouvez échapper une vie de tristesse et 

Son jugement. Le moyen d'échapper est de 

recevoir le don du salut qu'il a donné au monde 

entier par son Fils, Jésus-Christ (Jean 3:16). Le 

sang que Jésus a versé sur la Croix du Calvaire 

nettoie toutes sortes de péchés: l'idolâtrie, 

assassiner, la fornication, l'adultère, le vol, le 

mensonge, l'ivresse, la sorcellerie, et tous les 

autres péchés que vous pouvez penser. Aucun 

péché est pire que l'autre dans les yeux de Dieu. 

Aussi, Jésus ne sera pas rejeter n'importe qui 

que vient à Lui pour être sauvé, peu importe 

combien ils pensent qu'ils ont péché (Jean 

6:37).  

Le diable va essayer de vous faire croire que 

vous ne méritez pas l'amour de Dieu  parce que 

des choses que tu l'as fait dans le passé. Ne 

croyez pas Ses mensonges. Lorsque vous 

recevez Jésus-Christ comme votre Seigneur et 

Sauveur, tous vos péchés seront pardonnés et 

oublié. Vous ne serez coupable des péchés pas 

plus, aux yeux de Dieu, parce que Jésus a payé 

pour eux sur la croix. Vous allez aussi devenir 

une nouvelle personne (2 Corinthiens 5:17). 

Il est si merveilleux que Dieu a donné Son 

Fils unique, juste pour nous d'échapper à Son 

jugement. Maintenant, la pire chose que vous 

pourriez jamais faire à toi même, est à rester 

loin de Lui, pensant que vous êtes trop mauvais 

pour être pardonné. Ne laissez pas le diable 

voler une minute de votre vie, et de continuer à 

vous donner une invitation à passer l'éternité 

avec lui dans l'étang de feu. Faire la décision de 

se repentir de vos péchés, et donne votre vie à 

Jésus aujourd'hui. 

COMMENT RECEVOIR JÉSUS 
AUJOURD'HUI 

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). 

1. Avouez que vous êtes un pécheur. 

2. Soyez prêt à se détourner de vos péchés. 

3. Crois dans ton cœur que Jésus est mort 
pour vos péchés sur la croix et ressuscité 
d'entre les morts. 

4. Incliner la tête et dire la prière du salut, en 
dessous. 
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