
Lemessage du salut

Le Dieu eternel nous a crees et il nous aime.

1. Dieu est vivant!

2. Dieu est Ie createur.

3. Dieu est I'auteur de la Bible.

4. Dieu est saint.

5. Dieu nous aime, toi et mol. (Jean 3.16)

Le plan de Dieu pour Ie
salut-I'Evangile

1. Jesus est Dieu Ie Fils.

2. Jesus etait un homme
parfait.

3. Jesus est mort volontaire-
ment, il a ete enseveli et
iI est revenu a la vie pour
payer pour tes peches,
(1 Corinthiens 15.3b, 4)

4. Jesus a donne son sang
precieux.

5. Le salut est un cadeau
gratuit paye par Ie sang de
Jesus-Christ.

Tout Ie monde est pecheur et a besoin du
salut.

1. Le peche c'est ce que tu dis, fais ou
penses qui ne plait pas a Dieu.

2. La Bible dit : « tous ont peche, })
(Romains 3.23)

3. Tu es ne avec un desir de peche,

4. Tu fais de mauvaises choses. (Donnez
des exemples.)

5. II Y a une punition pour Ie peche,

6. Seul Dieu peut te sauver de la punition du
peche.

La reponse de l'enfant-I'Appropriation du salut.

1. Tu dois AVOUER que tu as peche et que tu n'es pas
capable de te sauver toi-rneme.

2. Tu dois CROIRE que Jesus est mort pour tes peches
et qu'il est revenu a la vie.

3. Tu dois CHOISIR d'accepter Jesus comme ton
Sauveur.

La condition de Dieu La promesse de Dieu
(la condition) (Ie resultat)

Jean 3.16 croire la vie eternelle

Actes 16.31 croire etre sauve

Jean 1.12 croire. recevoir devenir enfant de Dieu

Rom. 10.13 invoquer etre sauve



LaBonne Nouvelle sur la main
Ma main peut raconter une histoire formidable. Dans quelle direction mon pouce
pointe-t-il ? (Vers Ie haut.) Vers qui est-ce que tu penses que je pointe ? (Dieu.) Dieu
est celui qui a cree Ie monde entier et tout ce qui s'y trouve. II t'a rnerne fait, toi. Puisque
Dieu t'a fait, il t'aime. La Bible dit : « Car Dieu a tant airne Ie monde }) (Jean 3.16a). Ca
veut dire que Dieu t'aime ! Dieu veut que tu vives au ciel avec lui pour toujours apres
que tu meures. Mais il y a un problerne, II y a quelque chose qui te separe de Dieu.
Est-ce que tu as remarque que mes doigts sont separes de mon pouce ?

Ce doigt me rappelle qu'il y a quelque chose qui nous separe de Dieu. C'est Ie peche.
Le peche est les mauvaises choses que tu fais, dis ou penses. Le peche est de
desobeir aux reqles de Dieu dans la Bible. Des fois les enfants commettent des peches
en pensant de mauvaises choses, en prenant des choses qui ne leur appartiennent pas,
en desobeissant a leurs parents. La Parole de Dieu dit : « tous ont peche }) (Romains
3.23a) et ca veut dire que tu as peche, Le peche doit etre puni (Romains 6.23). La
bonne nouvelle est que Dieu a fait en sorte que tu puisses etre sauve de tes peches, II
a envoys son propre Fils parfait, Ie Seigneur Jesus, sur la Terre pour subir la punition
pour tes peches.

Peut-etre que tu as deja entendu dire que Jesus est mort sur une croix. Ces trois doigts
peuvent nous rappeler que Jesus a ete cloue sur la croix du milieu par des hommes
rnechants qui ne croyaient pas que Jesus soit Ie Fils de Dieu. Puisque Jesus etait Ie
seul qui a deja vecu qui etait completernent parfait, Jesus a pu mourir sur la croix pour
subir ta punition et la mienne. La Bible dit : « sans effusion de sang il n'y a pas de
pardon » (Hebreux 9.22b). II Y avait trois croix sur la colline ce jour-la, Les deux autres
hommes qui y pendaient avaient vole des choses. Un voleur s'est rnoque de Jesus,
mais I'autre voleur a cru que Jesus etait Ie Fils de Dieu qui mourait pour ses peches,
Jesus a dit que, parce que ce voleur a cru, il serait au ciel avec lui. Trois jours apres
que Jesus est mort, Dieu I'a fait revenir a la vie. Jesus est Ie vainqueur sur Ie peche,
une fois pour toutes !

(Pointez vers I'annulaire.) Celui-ci est Ie doigt Ie plus faible et il me fait penser a toi. Tu
ne peux pas te sauver toi-rneme de tes peches, Aucun d'entre no us ne peut Ie faire.
Tu as besoin de la solution de Dieu pour Ie peche. C'est quoi cette solution? La Bible
dit: « Crois au Seigneur Jesus, et tu seras sauve » (Actes 16.31). C'est une promesse
de Dieu pour toi. Si tu sa is que tu as fait de mauvaises choses et si tu crois que Jesus
est mort sur la croix pour toi, tu peux dire a Dieu que tu veux que Jesus te sauve de tes
peches, Tu peux I'accepter. Tu peux Ie faire maintenant ou a un temps special pendant
la lecon,

Si tu as deja accepte Jesus comme ton Sauveur, ton petit doigt peut te rappeler que
tu es sauve de la punition pour Ie peche et que tu fais partie de la famille speciale de
Dieu. Regardons tous les doigts a partir du petit doigt pour voir une promesse qui nous
appartient : « Je ne te delaisserai
point » (Hebreux 13.5b). (Pointez vers
Ie petit doigt et dites : « Je », puis vers
I'annulaire et dites : « ne », puis vers
Ie majeur et dites : « te », etc.)
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