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LE GÉANT
EST VAINCU
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David, avec une fronde et une pierre,
fut plus fort que le Philistin, et frappa le
Philistin et le tua. 1 Samuel 17:50
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En vérité, en vérité,
je vous dis:
Celui qui croit en moi
a la vie éternelle.
Jésus Christ dit:

David paraît petit aux yeux des hommes
mais il a vaincu le géant Goliath car Dieu
était avec lui.
Le géant qui fait peur aux hommes, c’est
Satan qui a le pouvoir de la mort. Jésus
Christ s’est avancé comme homme sur la
terre pour nous délivrer de Satan et de
la mort. Jésus Christ a vaincu Satan et la
mort une fois pour toutes.

Par la mort, Jésus Christ a rendu
impuissant celui qui avait le pouvoir
de la mort, c’est-à-dire le diable
et il délivre tous ceux qui, par la
crainte de la mort, étaient, pendant
toute leur vie, tenus en esclavage.
Hébreux 2:14-15
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Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce
aux humbles. Jacques 4:6

"

aux lions

dans la fosse

"

Daniel
"
"

"

PUZZLE

"

Les hommes sont orgueilleux. Ils se croient capables d’arriver à la
hauteur de Dieu par leurs propres efforts. Mais ce n’est pas possible!
Dieu est au-dessus de tous. Et parce qu’il aime les hommes, Dieu ne
les laisse pas continuer sur un mauvais chemin sans les avertir. Dieu
veut que tous les hommes comprennent qu’ils ont besoin de lui pour
être sauvés.

Une leçon que nous pouvons tirer de cette histoire

"

Texte de la Bible
Genèse 11:1-9
1 Et toute la terre avait une seule langue et les mêmes
paroles. (...) 4 Et ils dirent: Allons, bâtissons-nous une ville,
et une tour dont le sommet atteigne jusqu’aux cieux; et
faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés
sur la face de toute la terre. (...) 8 Et l’Éternel les dispersa
de là sur la face de toute la terre; et ils cessèrent de bâtir
la ville. 9 C’est pourquoi on appela son nom Babel, car là
l’Éternel confondit le langage de toute la terre; et de là
l’Éternel les dispersa sur la face de toute la terre.
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Petite leçon de grande importance

L’ÉTERNEL EST
MON BERGER

Quelque part en phénicie, en
l'an 82 après Jésus Christ
Alors,
les enfants,
Que peut-on
acheter au
marché?

JE NE MANQUERAI DE RIEN

un
esclave!

C'est vrai! je vais vous
raconter comment un
homme riche a acheté
des esclaves pour les
rendre libres!

PSAUME 23:1

Écoutez bien, chers enfants, c’est très
important!
Un esclave, c’est quelqu’un qui est
enchaîné et qui n’arrive pas à se libérer
lui-même.
Imaginez qu’un homme riche dépense
tout ce qu’il a dans le but d’acheter des
esclaves et de les libérer de leur méchant
maître. Ce serait difficile à croire, n’est-ce
pas?
Et pourtant, c’est exactement ce que le
Seigneur Jésus à fait pour chacun d’entre

il me mène à des eaux paisibles.

nous. Jésus Christ est descendu du ciel et
il a donné sa vie en sacrifice sur la croix
pour te délivrer de tes péchés si tu crois
en lui.
Toi, tu ne peux pas te racheter toi-même,
mais le Seigneur Jésus a payé de sa vie
afin de te racheter pour Dieu.
Tous ceux qui n’acceptent pas le Seigneur
Jésus dans leur cœur restent des esclaves
du péché. Ça veut dire qu’il est impossible
pour eux d’échapper à la misère et plus
tard à l’enfer.

Seul le Seigneur Jésus a le pouvoir et le
désir de libérer les âmes de la mort. Il
te donne le pardon et la vie éternelle
gratuitement si tu te repens dans ton
cœur et que tu crois en lui. Il a déjà tout
payé pour te faire entrer au paradis.

Vous avez été
rachetés...
par le sang précieux
de Christ.
1 Pierre 1:18-19

