
NEWSLETTER 

Kids

La Bible nous parle de l’endroit où Dieu vit : c’est un endroit 
magnifique, sans tristesse ni douleur, ni aucun mal !
Dieu veut que toi et moi nous vivions avec lui dans cet endroit 
magnifique… mais il y a un gros problème !

La Bible dit : « Tous ont péché » (Romains 3.23). 
Tous, cela veut dire toi, moi et tout le monde. 
Nous sommes tous nés avec la volonté de faire le mal. Per-
sonne ne nous a appris à désobéir, mentir ou être méchant.

Le vrai cadeau de Noël



Dieu dit que le péché doit être puni. La punition, c’est d’être 
séparé de lui pour toujours dans un lieu de souffrance appelé 
l’enfer. C’est ce que nous méritons toi, moi et tout le monde. « 
Le salaire du péché c’est la mort… » (Romains 6.23)

Dieu connaît ton cœur et tes péchés, et il sait que tu ne peux 
rien faire pour arranger ta situation, alors, il a trouvé le moyen 
de résoudre le problème.

Contrairement aux êtres humains, Dieu est saint.
Il est tellement saint qu’il ne peut pas accepter le péché ! « 
Saint, saint, saint est le Seigneur » (Esaïe 6.3)
Le péché ne peut pas entrer dans le ciel !

Notre péché nous empêche d’entrer au 
Ciel dans la présence de Dieu.

Mais, par amour pour nous, Dieu a 
trouvé une solution 



Jésus, le fils de Dieu est venu sur terre. Il est né, puis il a grandi 
comme toi et moi, mais il n’a jamais commis de péché. Il était 
parfait !

Il a donné sa vie sur la croix. Il a pris sur lui la punition que 
nous méritions pour nos péchés.
La Bible dit : 

« Christ est mort pour nos péchés » (1 Corinthiens 15.3)

Après trois jours, le Seigneur Jésus est revenu à la vie. « Dieu 
l’a ressuscité le troisième jour » (Actes.10.40)

 Aujourd’hui Il est vivant, et cela pour toujours !  « Le Seigneur 
a été enlevé au ciel, et il s’est assis à la droite de Dieu. » (Marc 
16.19)

Dieu nous aime tellement, qu’il a 
envoyé son fils unique dans le monde 
pour être puni à notre place !



« Car Dieu a tellement aimé le monde 
qu’il a donné son fils unique pour 
que tous ceux qui croient en lui ne 
meurent pas, mais qu’ils aient la vie 
éternelle »  (Jean 3.16)

Si tu acceptes ce que Jésus a fait pour toi à la croix, alors tu 
es pardonné de tous tes péchés et Dieu te voit maintenant 
propre et pur. 
« Le sang de Jésus, son fils, nous lave de tout péché » (1 Jean 
1.7)

As-tu pris la décision d’accepter Jésus, le cadeau de Dieu 
? Alors tu es à présent son enfant et tu vivras avec lui pour 
toujours. 
« Crois au seigneur Jésus, et tu seras sauvé » (Actes 16.31)

La Bible dit : 



Le vrai cadeau de Noël, c’est Jésus !


