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... Notre Dieu Sauveur, 
qui veut que tous 

les hommes soient sauvés
et viennent à la connaissance

de la vérité.

1 Timothée 2:4



La Bible dit que celui qui croit en Jésus Christ est 
pardonné de tous ses péchés gratuitement. 
Ça s’appelle l’évangile!
Celui qui croit en Jésus Christ n’ira pas en enfer, 
il ira au paradis.

L’évangile, c’est la bonne nouvelle de la part de 
Dieu pour tous sans exception.
Dieu aime tous les gens du monde et il veut qu’ils 
se tournent vers lui pour être sauvés. Il n’y a pas 
d’autre solution.

L’évangile me remplit de joie et c’est tellement 
important que je cours le dire aux autres.

Quand je parle du Seigneur Jésus, certaines 
personnes écoutent et acceptent, mais parfois 
d’autres personnes ne veulent pas écouter... 

Il faut prier pour qu’elles acceptent aussi.
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