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John 14:6-"Jesus a dit à lui, 

'je suis la manière, la vérité, 

et la vie ; aucun homme ne 

vient au père, mais par moi ". 
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Il vous a rendu spécial parce qu'il vous aime. Il 
vous a également fait de sorte que vous ayez pu 
le connaître et aimer en arrière 

La bible nous indique ce Dieu des soins au sujet 
de chaque oiseau dans le ciel (Matthew 10:29). 
Ne pensez-vous pas que Dieu est plus intéressé 
par vous ? 

Dieu sait tout au sujet de nous. Il sait les bonnes 
choses que nous faisons et les mauvaises choses 
que nous ne voulons pas que n'importe qui 
sache . 

La biblia dice que todos hemos hecho las malas 
cosas (pecados) y que todos merecemos ser 
castigados (Romans 6:23). 

Vous et moi êtes si importants pour Dieu qu'il a 
envoyé le sien très pour posséder le fils, Jésus, pour 
prendre notre punition. 

Personne n'est juste Personne n'est juste Personne n'est juste Personne n'est juste 
comme le vouscomme le vouscomme le vouscomme le vous 

Dieu Dieu Dieu Dieu fait vous spécial, fait vous spécial, fait vous spécial, fait vous spécial,     

là est seulement un VOUS là est seulement un VOUS là est seulement un VOUS là est seulement un VOUS  
 

Unique ressembler à vous ou aux 
entretiens comme vous ou ne 
pense comme vous . Le regard à votre main-
aucun d'autre a des empreintes digitales comme 
le vôtre. Dieu a conçu un ensemble frais pour 
chaque personne. Il a eu un modèle différent 
pour chaque personne. 
 

Même si les gens vous disent que vous 
ressemblez à votre mère ou oncle, vous êtes 
seul un Dieu fait comme vous. Il a même 
projeté à quoi vous ressembleriez. 
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prendre notre punition. 

"Dieu a ainsi aimé le monde, cela il a donné 
son seulement fils engendré, que le whoso-
ever croit en lui ne devrait pas périr, mais a 
la vie éternelle" (John 3:16). 

Dieu vous aime tellement qu'il veuille vous 
pardonner, mais d'abord vous devez être 
d'accord avec lui que vous avez sinned. 

Vous pouvez même parler à Dieu, partout où 
vous êtes. Dites-lui que vous voulez que Jésus 
vous sauve. 

Il toujours écoutera vous et veut que vous 
soyez une partie de sa famille et viviez dans 
le ciel un jour. 
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