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Allons faire 
exactement

ce que la Bible 
nous dit!

Non, je préfère
faire autrement.



Si tu demandes à Dieu de te montrer ce 
qu’il faut faire et que tu obéis à la Bible, 
tout ira bien à la fin. Sinon, tu cours vers la 
catastrophe!

Les enseignements que Dieu nous donne 
dans la Bible sont vrais et ils sont stables.

Si tu fais des choix basés sur ce que la Bible 
dit, tu seras en sûreté quand les problèmes 
arriveront.

Si tu ne fais pas ce que la Bible dit, tu te mets 
en danger et ce que tu fais finira par tomber 
en ruines.

Toute personne sensée construit sa maison sur un fondement solide 
et non pas sur le sable. Bâtir sa maison, ça veut dire aussi prendre des 

décisions pour préparer un avenir en sécurité.

Tout d’abord, il faut choisir de suivre le Seigneur Jésus. Il faut aussi choisir 
un métier par exemple, ou quelqu’un avec qui se marier selon la volonté 
de Dieu...

La pluie 
est tombée

Les torrents 
sont venus

les vents
ont soufflé
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