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Sujet

L’évangile

Salut! Aujourd’hui, nous allons parler de l’évangile. Le 

mot évangile, ça veut dire «bonne nouvelle».

Tout le monde fait des péchés aux yeux de Dieu. Toi 

aussi. Et quand on a fait quelque chose de mal, on 

mérite d’être puni.

La bonne nouvelle, c’est que Dieu te pardonne de tous 

tes péchés gratuitement si tu crois en Jésus Christ. 

Ça veut dire que si tu crois que Jésus Christ est mort 

sur la croix pour toi, tu n’iras pas en enfer, mais tu iras 

au paradis.

Cette bonne nouvelle, c’est le message de la part de 

Dieu pour tous les gens du monde sans exception. Pour 

toi, et pour tous les autres. Peu importe d’où tu viens et 

ce que tu as fait jusque là.

Réf. 1-01-1-502
© Tous droits réservés 2021 - ancragesdelafoi.com

de la foi
La Bible présentée aux enfants

www.ancragesdelafoi.com

Bienheureux 

ceux dont les iniquités 

ont été pardonnées 

et dont les péchés 

ont été couverts.

Romains 4:7



Dieu t’offre son pardon à une condition: 

l te repentir dans ton cœur pour le mal que tu as déjà fait, 
l te confesser devant Dieu, et
l accepter Jésus Christ comme ton Sauveur et Seigneur.

C’est tout! Il ne faut rien faire d’autre pour recevoir le salut éternel. C’est une 
très bonne nouvelle!

Après tu feras des bonnes actions non pas pour mériter d’être sauvé — 
puisque tu es déjà dans la faveur de Dieu en croyant — mais parce que tu es 
reconnaissant envers le Seigneur Jésus qui t’a aimé au point de mourir à ta 
place sur la croix.

C’est comme ça quand on aime quelqu’un en retour. On est heureux de lui 
faire plaisir.

Je répète, si tu as accepté le Seigneur Jésus dans ton cœur, tu es donc sauvé 
pour toujours. Si tu es sauvé et que tu continues à faire des péchés, tu vas être 
malheureux. Il n’est pas possible de perdre ta place au ciel, mais tu perdras la 
joie dans ton cœur si tu ne fais pas ce qui plaît au Seigneur Jésus. 

Tu dois alors confesser tes nouvelles fautes devant le Seigneur Jésus parce 
que tu es triste de ne pas lui obéir.

Cette fois, tu te confesses non pas pour regagner ta place au ciel, mais pour 
retrouver la paix et la joie dans ton cœur comme un vrai disciple du Seigneur.

Le Seigneur Jésus veut te sauver non pas seulement pour que tu ailles au ciel 
plus tard, mais aussi pour que tu vives pour lui déjà maintenant.

Questions

1) C’est quoi l’évangile qui vient de Dieu?

2) Combien d’argent dois-tu donner ou combien de bonnes actions 
dois-tu faire pour recevoir le pardon de tous tes péchés devant Dieu?

3) Comment peux-tu être sûr que tu iras au ciel avec le Seigneur Jésus?

Jésus Christ m’aime.

Il veut me sauver 
de mes péchés.

J’aime le Seigneur Jésus 
en retour.

Je désire marcher avec lui.

L’évangile, c’est la bonne nouvelle que Dieu pardonne tous tes péchés 
si tu crois en Jésus Christ.

Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Actes 16:31

Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous 
pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1:9

Il ne faut pas donner d’argent ni rien faire de particulier. Il faut 
uniquement croire dans ton cœur en Jésus Christ pour être pardonné.

Vous avez été rachetés de votre vaine conduite... non par des 
choses corruptibles, de l’argent ou de l’or, mais par le sang précieux 
de Christ. 1 Pierre 1:18-19

Dieu nous a sauvés... non selon nos œuvres, mais selon son propre 
plan et sa propre grâce. Cette grâce nous a été donnée dans le 
Christ Jésus. 2 Timothée 1:9

Il suffit de croire ce que la Bible dit.

Qui croit au Fils a la vie éternelle. Jean 3:36

Tout cela, je vous l’ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la 
vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 1 Jean 5:13


