
Si ton ami le veut, tu peux prier avec lui. S’il n’est pas 
encore prêt, ne fais pas pression sur lui. Invite-le à 
venir au club ou à l’Eglise. Tu peux peut-être passer 
le prendre. Si ton ami a décidé de prier et de mettre 
sa confiance en Jésus, alors continue :
 Comment peux-tu être sûr d’avoir la vie 
éternelle ? Dieu a dit : « afin que quiconque croit 
en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éter-
nelle. » Si tu as une Bible sur toi, montre Jean 3.16.
Celui qui croit a reçu le pardon des péchés et 
peut vivre pour toujours avec Dieu. Il est deve-
nu enfant de Dieu. 

5. La couleur verte
Pourquoi le Flip Flap de la Bonne Nouvelle est-
il vert ? Le vert nous fait penser à ce qui vit et 
pousse, par exemple l’herbe ou les arbres. 
 Dieu désire que toi aussi tu grandisses.       

Il ne s’agit pas de gagner quelques centimètres. 
Dieu désire que ton amour pour lui grandisse.
 Dieu veut t’aider à vivre différemment. 

Cela ne veut pas dire que tu ne commettras plus 
de péchés. Mais Dieu veut te donner la force de 
vivre selon ses commandements, d’être aimable, 
serviable et honnête. 

 S’il t’arrive de commettre le mal, dis-le 
à Dieu. Il veut te pardonner. « Alors, si nous 
avouons nos péchés, il nous les pardonnera et il 
enlèvera tout le mal qui est en nous. » (1 Jean 1.9)
 Est-ce que tu connais les vitamines P ?       

Il en faut pour grandir dans la foi. 
. Prière : Prier, c’est parler avec Dieu. Tu peux tout 
lui dire. Il t’entend et t’aide. (1 Thessaloniciens 5.17)
. Parole de Dieu : En lisant la Bible, tu apprendras 
à mieux connaître Dieu et à lui faire confiance. 
Apprends des versets par cœur. (Psaume 119.11)
. Pardon : Demande pardon à Dieu quand il 
t’arrive de commettre un péché. (1 Jean 1.9)
. Partage : Tes amis connaissent-ils la Bonne Nou-
velle? Annonce-la leur ! (Marc 16.15)
. Participation : Prends part à la vie d’une Eglise. 
Passe du temps avec des chrétiens : C’est impor-
tant. Cela donne du courage. (Hébreux 10.24-25) 
Vous pourriez lire la Bible ensemble en vous servant 
des carnets de méditations de l’AEE.
Dieu t’a fait une promesse :  « Je ne t’abandon-
nerai pas. » (Hébreux 13.5) Il tient toujours ses pro-
messes, même quand tu lui désobéis. Demande-lui 
de te pardonner et de t’aider à lui obéir. 
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Parle de Dieu à tes amis !  
Tu penses peut-être : « J’aimerais bien, mais que 
dire ? » Ce « Flip Flap » t’explique comment présenter 
la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ à tes amis. 

Pour commencer, voici 5 conseils qui te seront utiles :

 Prie pour la personne à qui tu veux parler de Jésus. 
 N’oublie pas que Dieu prépare les cœurs. 
 Accepte que certains se moquent de toi. Cela arrive. 
Ne le prends pas personnellement.  
 Compte sur Jésus qui est est toujours avec toi.  
 Appuie-toi sur cette promesse de Dieu : 
« Si quelqu’un dit devant tout le monde : ‘J’appartiens à 
Jésus’, alors moi aussi, devant mon Père qui est dans les 
cieux, je dirai : ‘Cette personne m’appartient.’ » (Mat.10.32)

Maintenant ouvre la feuille et découvre à l’intérieur comment 
expliquer le message du «Flip-Flap de la Bonne Nouvelle» !

Voici comment mémoriser le Flip-Flap :

N’essaie pas de tout apprendre par cœur en une seule fois. 

Lis d’abord les explications à plusieurs reprises.

Puis cherche à mémoriser le texte en gras et les versets 
bibliques. 

Prends une page après l’autre. Commence avec “Dieu”. 
Révise cette page-là avant de passer au “péché” . Révise 
les deux avant de continuer... Tu vas y arriver !

Une fois prêt, explique le Flip Flap à des amis !

Sais-tu ce que Jésus a promis à ceux qui annonceront la 
Bonne Nouvelle ? « Et moi, je suis avec vous tous les 
jours, jusqu’à la fin du monde. » (Matthieu 28.20)



2. Le péché
Malheureusement, il y a un énorme pro-
blème. Plie le Flip Flap et fais apparaître le cœur 
sombre. C’est le péché.  
 Le péché est une révolte contre Dieu. 

Au lieu d’obéir à Dieu, nous voulons prendre 
nos décisions tout seuls. 
 Le péché est en nous, dès notre nais-

sance. La Bible dit : « Tous ont péché » (Ro-
mains 3.23)
 Nous faisons souvent ce qui est mal 

au lieu d’obéir aux commandements de Dieu. 
Même quand nous essayons d’arrêter, nous 
en sommes incapables. Nous mentons, nous 
trichons, nous sommes égoïstes et parfois très 
méchants. Chacun de nous a commis le mal, 
d’une façon ou d’une autre. (Tu peux donner un 
exemple tiré de ta propre vie.)
 Dieu doit punir le péché parce que Dieu 

est absolument juste. Cette punition terrible, 
c’est d’être séparé de lui pour l’éternité, déjà 
ici sur la terre, mais aussi après la mort. Est-ce 
que tu te rends compte que cela te concerne 
aussi ? Dieu sait que tu ne peux rien faire pour 
te débarrasser de ton péché. C’est impossible, 
même en faisant d’énormes efforts. 

4. Toi 
Veux-tu savoir comment ? Plie le Flip Flap 
et fais apparaître le cœur blanc. 
 Dieu a deux cadeaux pour toi :

. Il veut pardonner tous tes péchés et rendre ton 
cœur pur. (Montre le cœur pur.)
. Il veut te donner la vie éternelle. Tu deviendras 
son enfant. Tu vivras pour toujours avec lui. 
 Qui peut avoir ces magnifiques ca-

deaux ? La Bible dit : « 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) 
 Croire, c’est  faire entièrement confiance 

au Seigneur Jésus. Compte sur lui pour te sau-
ver - il a pris sur lui la punition que tu méritais 
- mais aussi pour désormais diriger ta vie. 
 Veux-tu te détourner du péché et placer 

ta confiance en Jésus ? Alors, dis-lui que tu es 
un pécheur et que tu veux être libéré de la puis-
sance du péché. Demande-lui de te pardonner 
parce qu’il a payé pour tes péchés. Dis-lui que 
tu veux entièrement compter sur lui pour avoir 
un cœur pur, et que tu veux lui obéir, à lui seul ! 

Replie maintenant la feuille pour finir l’explication !

1. Dieu
Tiens le Flip Flap de manière à ce que tes 
amis voient le cercle doré, puis explique :
Connais-tu le « Flip Flap de la Bonne Nouvelle » ? 
Il raconte ce que la Bible dit au sujet de Dieu. 
Génial, non ? 
Dieu n’a ni commencement ni fin, comme ce 
cercle. Dieu est éternel.  Ce cercle est doré. Sais-
tu pourquoi cette couleur représente Dieu? 
	 Dieu est pur. Il est parfait, il ne commet 
jamais d’erreur et il est juste. Il n’a même pas de 
mauvaises pensées. 
	 Dieu est merveilleux. Il est incomparable. Il 
est plus glorieux que n’importe quel roi. 

	 	 Le trône de Dieu est dans le Ciel, envi-
ronné de lumière et impossible à atteindre. (1 
Timothée 6.16)

	 	 Dieu a tout créé. Il possède la terre entière 
et tous ses trésors. Il nous a créés, toi et moi. 
La Bible, la Parole de Dieu, dit tout cela. Elle nous 
parle aussi du plus grand souhait de Dieu : nous 
donner la vie éternelle. C’est une nouvelle vie 
avec Dieu, qui commence sur terre et qui conti-
nuera pour toujours dans le Ciel.

 

3. Jésus
Pour cette raison, Dieu a prévu un plan 
pour te pardonner ! Plie le Flip Flap, fais apparaître 
la croix rouge.
 Dieu a envoyé son Fils unique sur la terre. 

Jésus est né comme un petit enfant et a grandi 
comme nous, mais avec une grande différence : 

  Jésus a toujours été obéissant à Dieu. Il n’a 
jamais commis de péchés. Il était le Fils de Dieu. 
 Le plan de Dieu était de punir Jésus à 

notre place. Il devait subir cette punition pour le 
péché qui est en nous et pour toutes nos déso-
béissances aux commandements de Dieu. 
 Jésus a pris sur lui cette punition en 

mourant sur la croix. Il a versé son sang. C’est 
pourquoi la croix est rouge. Dans la Bible, Dieu 
dit : « Christ a souffert une fois pour les péchés. » 
(1 Pierre 3.18) Cette seule fois est suffisante. 
 Te rends-tu compte combien Dieu t’aime ? 

Il t’aime au point d’accepter que son Fils unique 
meure pour toi sur la croix ! (Jean 3.16)
 Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts, 

après qu’il soit resté 3 jours dans le tombeau. 
Jésus vit maintenant dans le Ciel. Grâce à lui, 
Dieu peut ôter tout le péché qui te sépare de lui. 


