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qui est fatigué. 
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Jésus donne une nouvelle force de vie ! 

Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif et l'eau que je lui 
donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. 
Jean 4.14

L’Éternel est ma lumière et mon salut : de qui aurais-je peur ? L'Éternel est le soutien 
de ma vie : qui devrais-je redouter ?    
Psaume 27.1
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Je vous donne un avenir 
et de l'espérance. 

Jérémie 29.11
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Perdu et retrouvé ! 
Je suis errant comme une brebis égarée ; oh ! viens chercher ton serviteur !  
Psaume 119.176

Jésus dit : Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres 
dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ?
Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et la ramène à la maison.
Luc 15.4-6

Je suis errant comme une brebis perdue : viens à la recherche de ton serviteur.
Psaume 119.176
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Tu me fais connaître 
    le sentier de la vie.  
              Psaume 16.11
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Le chemin vers le but                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                   
Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
 

Jean 14.6                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                   
Simon Pierre lui répondit : Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie 
éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu.   
Jean 6.68-69                                                                                                                                                       
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L'Éternel est 
celui qui te 
garde, il se tient 
à ta droite.   
Psaume 121.5
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La confiance rend fort                                                                                                                                             

Fortifie-toi et prends courage ! Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, 
ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. 
Josué 1.9                                                                                                                                                                    

Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi ! 
Psaume 16.1
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Grâce à toi seul, 
ô Éternel, 
je demeure 
en sécurité. 
Psaume 4.9
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Jésus parle de la patrie céleste

Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, 
je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer 
une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que, là où je suis, vous y 
soyez aussi. 
Jean 14.2-3
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  Éternel, ta bonté s'élève 
jusqu'au ciel, ta fidélité 
        atteint les nuages.     

    Psaume 36.6
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Dieu t'aime aussi                                                                                                                                     

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit 
en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 
Jean 3.16                                                                                                                                                                    

En Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la 
richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous.  
Éphésiens 1.7
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Remets ton sort à l'Éternel, 
  et il te soutiendra.
      Psaume 55.23
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Jésus nous apprend à prier

Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que 
ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain 
quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui 
nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. 
Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des 
siècles. Amen.  
Matthieu 6.9-13
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Celui qui croit 
au Fils a la vie 

éternelle.
Jean 3.36
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La vie éternelle !                                                                                                                                     

En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui 
m'a envoyé a la vie éternelle ; il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort 
à la vie.  
Jean 5.24                                                                                                                                                                    

Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les 
arracher à ma main.  
Jean 10.28
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Le ciel raconte 
la gloire de Dieu et 

l'étendue révèle l'œuvre 
de ses mains. 

Psaume 19.2
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Créateur et Rédempteur en une seule personne
Quel dieu y a-t-il, au ciel et sur la terre, qui puisse imiter tes œuvres ? 
Deutéronome 3.23
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
C’est en Christ qu’ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, 
les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui 
et pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui.  
Colossiens 1.16-17 

La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont 
une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais !   
Psaume 111.10
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Je les purifierai et leur pardonnerai 
toutes leurs fautes. 

Jérémie 33.8
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La paix avec Dieu                                                                                                        

Christ est mort sur la croix pour tous les hommes, afin que nous ayons tous la paix 
avec Dieu.
Éphésiens 2.16                                                                                                                                                                                                                                    

Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes 
et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste 
pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal.   
1 Jean 1.8-9
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Venez à moi, vous tous qui êtes 
fatigués et courbés sous un fardeau, 
et je vous donnerai du repos.  
Matthieu 11.28
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L'offre est encore valable ! 

L'Éternel est mon berger : je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts 
pâturages, Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, Il me conduit 
dans les sentiers de la justice à cause de son nom. 
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu 
es avec moi : ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, 
en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, Et ma coupe déborde. 
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai 
dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.   
Psaume 23
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Aujourd'hui, dans la ville de David, 
il vous est né un Sauveur qui est le 

Messie, le Seigneur.
Luc 2.11
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Le roi t’appelle

Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont 
reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Jean 1.11-12 

Il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire, 
la gloire du Fils unique venu du Père.      
Jean 1.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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DIEU M’AIME
La chose la plus importante que vous devez savoir est que Dieu vous aime 
parfaitement ! Son amour pour vous est sans limites et sans conditions. Le plus 
grand désir de Dieu est que vous expérimentiez personnellement son amour et 
sa présence et que vous découvriez le véritable sens de votre vie.
(La Bible : 1 Jean 4.16)

J’AI PÉCHÉ
Pourtant, la plupart d’entre nous n'expérimentons pas l’amour de Dieu. Nous 
cherchons un sens à notre vie, mais réellement, nous ne cherchons pas Dieu. 
Nous n’avons pas confiance en lui et ne prenons pas au sérieux ce qu'il nous dit 
dans la Bible. La Bible appelle cette attitude de rejet ou d’indifférence envers 
Dieu : le péché. Celui-ci nous sépare de Dieu et détruit les relations entre nous ;
il nous fait manquer la vie que Dieu voudrait pour nous, une vie bien meilleure 
que celle que l'on a.  (La Bible : Romains 3.23)

JÉSUS EST MORT POUR MOI
Malgré notre péché, Dieu nous a toujours aimés. Il est allé très loin pour nous 
montrer son amour : il est descendu sur terre en son Fils, Jésus-Christ. À cause 
de notre péché, nous méritons la mort. Mais en mourant sur une croix, Jésus a 
payé à notre place les conséquences de notre péché. Jésus s’est sacrifié pour 
vous. Mais il est revenu à la vie pour nous réconcilier avec Dieu. Lorsque nous 
croyons en Jésus, nous pouvons expérimenter l’amour de Dieu et recevoir la vie 
éternelle.  (La Bible : Jean 3.16)

JE DÉCIDE : SUIVRE JÉSUS ?
Dieu a tout fait pour vous montrer combien il vous aime. Jésus est ressuscité, 
il est revenu à la vie, pour vous offrir une seconde chance. Il vous offre une vie 
pleine de sens. Vous avez maintenant un choix à faire. Vous pouvez refuser ce 
cadeau ou, au contraire, prier afin que Dieu vous pardonne de lui avoir tourné le 
dos et d’avoir péché, puis inviter Jésus-Christ dans votre vie. Ainsi vous pouvez 
décider de changer de vie. Maintenant, quel est votre choix ? 
(La Bible : Jean 1.12)
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PARLE À DIEU
Parlez aussi souvent que possible à Dieu ! Il s’intéresse à chaque détail de 
votre vie et y prend plaisir. Rien de ce qui est important pour vous ne le laisse 
indifférent. Avec le temps, vous apprendrez aussi à entendre quand Dieu 
parle.

LIS LA PAROLE DE DIEU 
Lisez la Bible tous les jours ! Commencez par exemple par l’évangile de Luc. 
Demandez-vous ce que le passage lu veut dire sur Dieu et sur nous, les 
hommes. Réfléchissez à ce que cela signifie pour vous-même, pratiquement. 
Ainsi, Dieu vous sera toujours plus familier et vous vous connaîtrez vous-
même toujours mieux.

METS EN LUI TA CONFIANCE
Croire signifie avoir confiance. Confiez-vous en Dieu pour tout ! Commencez 
à vivre selon les choses que Dieu approuve et dont vous êtes persuadé(e). 
Utilisez vos talents. Parlez à d’autres de Jésus et de votre vie avec Lui. La foi et 
l’amour sont inséparables et ils doivent se manifester en paroles et en actes. 
Dieu vous donnera la volonté et la force par son Esprit Saint.

RENCONTRE D'AUTRES PERSONNES
En tant qu’enfant de Dieu, vous faites partie de sa famille répartie dans le 
monde entier. Cherchez le contact avec d’autres chrétiens qui aiment sa Pa-
role, la Bible. Nous avons tous besoin de nous encourager et de nous corriger 
mutuellement pour vivre dans ce monde selon les pensées de Dieu, et non en 
suivant les courants de pensée dominants.

Vivre avec Dieu !
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Apprenez à connaître et à comprendre 
la Parole de Dieu (La Bible) !

Maintenant, c'est facile avec l'application 
Cours bibliques EMMAÜS.

Disponible également sur ordinateur.

Scannez le QR code et commencez dès 
aujourd'hui. Cours bibliques et bibles 

gratuits dans de nombreuses langues. 
Application également disponible 

en version en ligne. 
www.emmaus-app.com/fr

Web-App
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