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6.3 Comment on peut employer le Livre sans mots expliquer le
Gospel?
Introduction possible:
Avez-vous vu un livre qui raconte une histoire bien mais il n’y en a aucun mot ? Voici j’ai un livre.
Comme vous voyez, il n’a aucun mot, même il raconte l’histoire mieux qu’on a jamais raconté ?
Voulez-vous écouter l’histoire ?
Lien: Dieu nous veut être à ciel avec Lui, mais il y en a une chose qui ne peut jamais être en
ciel.
Voilà péché.

PAGE D’OR
Ce page enseigne: DIEU & SON FOYER MERVEILLEUX A CIEL.
1. Ce couleur beau me souvient de la Gloire de Dieu et son foyer
merveilleux à ciel.
2. Dieu est le Créateur de tous.
3. Il vous a fait et Il vous aime.
4. Il fait les préparatifs d’un lieu merveilleux pour tout qui Lui aime.
Verset de la Bible: John 3:16a « Car Dieu aimait le monde si » (Y vous compris.)

LIEN: On a un problème grand. On s’est attiré des ennuis à Dieu à cause de notre péché. Si
on meurt dans péché, Dieu ne peut pas nous permettre à entrer chez soi, Son foyer parfait,
merveilleux qu’on s’appelle ciel. Voilà des nouvelles MAUVAIS!

PAGE SALE ET NOIR
Ce page enseigne: VOTRE PROBLEME A CAUSE DE PÉCHÉ.
1. La Bible dit « Tous ont fait le péché. » (Romans 3:23).
Y compris moi et vous.
2. Le péché soit tout qui ne rendre joie à Dieu.
3. Exemples
4. Avez-vous fait quelques ces choses?
5. Le péché nous sépare de Dieu. Dieu doit nous punir à cause de péché.
Verset de la Bible: Romans 3:23a « Car tous ont fait le péché »
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LIEN: Mais il y a des nouvelles BIEN, aussi. Dieu nous aimait si beaucoup qu’Il a fait un plan
merveilleux afin que vous et moi ne seront pas puni de nos péchés.

PAGE ROUGE
Ce page enseigne: LE SANG DE JÉSUS VERSE POUR NOUS
1. Jésus était le Fils parfait de Dieu.
2. Il a pris notre châtiment.
3. Il a donné Son sang précieux comme le sacrifice
parfait Pour nous.
4. Il est mort et s’est levé de nouveau. Il vit aujourd’hui.
5. Il est retourné à ciel, où il prie pour vous et moi.
Versets de la Bible: 1 Corinthiens 15:3-4 « Christ est mort de nos péchés selon les Ecritures…Il
était enterré, et…Il s’est levé de nouveau le jour troisième. » Romans 5:8 « Mais Dieu démontre
Son amour propre vers nous, tandis qu’on soit encore les pécheurs, Christ est mort pour nous. »
LIEN: Alors, parce que Jésus a payé le châtiment pour vos péchés, on peut avoir vos péchés
être pardonnés et nettoyés. Votre cœur se fasse propre.
Voudriez-vous recevoir Jésus comme votre Saveur ? (Priez avec l’enfant à ce moment-ci
placer leur confiance dans Christ pour salut.)

PAGE PROPRE
Ce page enseigne: Un COEUR PROPRE, UN DEBUT NOUVEAU
PAR FOI DANS LE SANG DE JÉSUS
1. Voudriez-vous Jésus entrer dans votre cœur et vie
et nettoyer tous de vos péchés?
2. Dirigez l’enfant prier et recevoir Christ.
3. Qu’est-ce qui s’est passé à votre péché maintenant ?
4. Qui est avec vous maintenant ? Vous quitte-il ?
Versets de la Bible: Ephésiens 1:7 « Dans Lui (Jésus) nous avons rédemption par Son sang, le
pardonne des péchés, selon les riches de Sa grâce. » Hébreux 13:5b « …Il Lui-même a dit, ‘Je ne
vous quitte jamais ni vous abandonne.’ »
LIEN: Alors qu’on a reçu Jésus comme votre Sauveur, vous peut agrandir à devenir un
Chrétien fort.

PAGE VERT
Ce page enseigne: AGRANDIR EN CHRIST
Alors
est sauvé,
voudrez
Préparé qu’on
par les Ministères
pourvous
Chaque
Enfant agrandir en Christ:
« L’Espoir 1.
pour les
enfants
oubliés
de
l’Afrique
»
Priez à Dieu tous les jours.
Traduit en français par George W. Bell
2. Lisez:ou
écoutez la Bible en l’obéissant.
Courrier éléctronique
ecmafrica@ecmafrica.org
3. Allez à l’église avec des autres qui aiment Jésus.
4. Informez les autres à propos de Seigneur.
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ENSEIGNEUR, Demandez à l’enfant:
« Qu’est-ce que Jésus a fait pour vous ? »
« Qu’est-ce que votre réponse à Jésus? »
« Quand faites-vous cette décision ? »
S’il fait possible, obtenez-vous les coordonnés de l’enfant ou autre détails de contact.
Encouragez l’enfant à prier une prière de dire merci. Puis vous priez une prière de merci que
l’enfant est arrivé à Christ, ou s’il l’avait déjà fait, rendez grâce à Dieu qu’il connaît Jésus et
priez qu’il devient fort dans sa foi.
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