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Vous avez l'espoir Puisque : 

• Vous pouvez faire confiance à la promesse 

de Dieu . 

       "pour le whosoever invitera le nom du  sei           

gneur sera économisé" (Romans 10:13) 

• Votre vie est éternellement bloquée dans 

Dieu  

     "pour moi ne suis persuadé, cette ni mort, 
ni la vie, ni des anges, ni des principalities, 
ni des puissances, ni des choses, ni les 
thngs à come....shall soient o capable sé-
paré nous de l'amour de Dieu, qui est en 
Christ Jésus notre seigneur" (Romans 8:38-

39) 
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Dieu fait le monde et tout dans lui, et Dieu sait 
tout, aussi. Il connaît même combien de poils 
sont sur votre tête. Il sait votre couleur 
préférée et combien d'étoiles sont dans le ciel. 
Comment ? Puisqu'il les a faites et les a mises 

là. (Romans 6:23) 

Avant que je sois né, Dieu a su moi, ce qui se 
produirait chaque jour de ma vie, quand je sors 
pour jouer, ou quand je dors la nuit. Il prend 

soin de nous parce qu'il ne doit pas dormir. 
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 Dieu sait également quand nous faisons de mau-
vaises choses. Il appelle ces derniers mauvais péché 
de choses. Chacun que des péchés doit être puni, 
mais Dieu nous aime tellement qu'il ait pensé à une 
manière que nous n'aurions pas besoin d'être punis 
son fils, Jésus, est venu prendre notre endroit et a 
été puni ! En raison de cela, nous pouvons vivre 
avec Dieu dans le ciel si nous croyons que Jésus a 
fait ceci pour nous et accepte ce cadeau pour le 

notre très pour posséder. 
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Si vous croyez ceci à votre coeur, vous pouvez 
parler à Dieu, droite où vous êtes. Une prière 
simple à Dieu pour l'inviter dans votre coeur 
pourrait être, "cher Dieu, je suis si heureux que 
vous sachiez tous au sujet de moi et m'aimant. 
J'ai fait de mauvaises choses et je suis désolé. Je 
veux que Jésus vive à mon coeur et m'aide à vous 
aimer plus de chaque jour. Merci d'envoyer votre 
fils Jésus pour prendre mon endroit et pour être 

puni pour moi. Amen." 
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