
L’ÉVANGILE
la bonne nouvelle de Dieu pour moi! 



2. Je ne le suis pas

Cela n’est pas une bonne nouvelle 
pour nous parce que nous ne 
sommes pas parfaits! La Bible dit : 
« Le cœur est tortueux par-dessus 
tout, et il est méchant » (Jérémie 
17.9). Ton cœur est le vrai toi à 
l’intérieur; la partie de toi qui ressent 
et qui choisit. Le vrai toi veut faire 
le mal. C’est pourquoi tu désobéis 
à tes parents, tu as de mauvaises 
pensées et tu fais d’autres choses 
qui enfreignent les lois de Dieu. Dieu 
appelle les mauvaises choses que 
nous faisons le péché. Puisque tu fais 
des péchés, tu mérites d’aller à un 
endroit de punition un jour lorsque 
tu seras mort au lieu d’aller vivre 
dans la demeure belle et parfaite de 
Dieu. Tu as besoin d’être sauvé!

Préparation : Plier l’aide visuelle 
au milieu, dans le sens de la longueur. 
Couper le long des lignes pointillées, 
jusqu’à ce que vous arriviez au pli.

Présentation : Sais-tu ce que veut 
dire le mot « Évangile » ? Ça veut dire 
« la bonne nouvelle » ! Tout le monde 
aime recevoir une bonne nouvelle! 
Sais-tu que l’Évangile est la bonne 
nouvelle de Dieu pour toi ?

1. Dieu est parfait!

Peux-tu imaginer vivre dans un 
endroit où personne n’est jamais 
blessé ou triste et où le mal n’arrive 
jamais? Dieu habite un tel endroit! 
Cet endroit s’appelle le ciel. Dieu est 
parfaitement bon et il nous dit dans 
la Bible que le ciel, sa demeure, est 
un endroit parfait.  

3. Dieu a pourvu un moyen

Parce que Dieu t’aime, il a pourvu 
un moyen par lequel tes péchés 
peuvent être pardonnés. Dieu a 
envoyé son Fils, Jésus, sur la terre 
pour qu’il prenne ta punition pour 
le péché. Jésus n’a jamais rien fait 
de mal, mais il a donné son sang et 
il est mort sur la croix pour payer tes 
péchés. La Bible dit : « qui nous aime, 
qui nous a délivrés de nos péchés par 
son sang » (Apocalypse 1.5). Après 
que Jésus est mort il a été enterré. 
Trois jours après, Dieu l’a ressuscité 
d’entre les morts. Aujourd’hui Jésus 
vit au ciel, la demeure parfaite de 
Dieu, et il veut que tu y vives un jour 
aussi.

4. Je peux être pardonné!

Voici ce que Dieu veut faire pour toi. 
La Bible dit : « le sang de Jésus son 
Fils nous purifie de tout péché » 
(1 Jean 1.7). La seule façon de te 
faire pardonner tes péchés est de 
mettre ta confiance en Jésus comme 
Sauveur. Il est le seul qui puisse te 
purifier de tes péchés et te rendre 
prêt pour aller au ciel. Es-tu prêt pour 
aller au ciel? Dieu t’aime et veut que 
tu reçoives son pardon. Tu connais 
probablement des personnes qui 
t’aiment mais pas autant que Dieu, il 
t’aime! 
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5. Je peux croire

Dieu dit dans la Bible : « car 
quiconque invoquera le nom du 
Seigneur sera sauvé » (Romains 
10.13). Invoquer le nom du Seigneur 
veut dire que tu lui avoues que tu 
as fait des péchés et que tu mets 
ta confiance en lui. Il est le seul qui 
puisse te sauver de la punition que 
tu mérites pour tes péchés. Crois-tu 
que Jésus est mort pour prendre la 
punition que tu mérites? Aimerais-
tu mettre ta confiance en lui pour 
qu’il te sauve aujourd’hui? Il te 
pardonnera tout ton péché et sera 
toujours avec toi. C’est une bonne 
nouvelle! 

(Rendez-vous disponible pour 
parler avec les enfants qui 
aimeraient prendre cette décision 

ou qui ont des questions.)

DIEU

Dieu est parfait! Je ne le suis pas Dieu a pourvu 
un moyen

Je peux être 
pardonné!

Je peux croire


