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Autres livres pour enfants par Harold Lerch:
 Le Dieu Éternel (pour les enfants)
 Aventure à la Montagna Cachée (pour les adolescents)

Auteur et Parole aux Ministères du Monde
Harold A. Lerch, SR., est diplômé de l'Université d'état de Pennsylvanie, Collège d'ingénierie, et
est un ingénieur professionnel. Il est retraité du domaine de l'administration et de la gestion de la
construction pour une grande société. Auparavant, il était directeur de projets spéciaux pour la
même société, spécialisé dans la fabrication de produits alimentaires et la manutention des
matériaux.
L'auteur a fondé Word pour les ministères du monde, Web: https://word2world.com, une
organisation qui publie et distribue des ressources de témoignage gratuit.
Harold et sa femme, Jeanne, résident près de Middleburg, PA., États-Unis.

Mission
Sachez donc que l'Éternel, ton Dieu, c'est Dieu, le Dieu fidèle, qui garde
son alliance et sa miséricorde avec ceux qui l'aiment et gardent ses
commandements à mille générations. (Deutéronome 7:9).
L'intérêt général de l'auteur est pour le salut des âmes perdues. Dieu a fourni la voie à tous-à tout
ce qui acceptera sa grâce et Jésus-Christ, le Messie et l'Éternel. Ce livre a été écrit pour
proclamer que l'univers tel que créé par Dieu, pas par le temps, la chance, la lutte, et la mort.
Word to the World est un ministère fondé par Harold Lerch pour distribuer, sans frais, les
matériaux d'observation, et l'information bibliquement basée. Nous vous invitons à visiter notre
site Web et télécharger gratuitement des tracts et des livres.

Dévouement
Je consacre ce livre à Jeanne, ma femme du dernier demi-siècle. Les cadeaux de Jeanne pour
moi comprennent deux enfants et huit petits-enfants. Bénédictions sur les bénédictions! Jeanne
est ma meilleure amie.
Je souhaite honorer mes parents, la défunte Mme Pearl Lerch et Ralph H. Lerch. Sans la prière
et la direction de mes parents, mon âme pourrait être perdue.
Randy et Maria Lerch continuent d'inspirer.
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Références Bibliques
Sauf indication contraire, les citations bibliques sont traduites par l'auteur de la nouvelle
traduction vivante (NLT): Holy Bible, New Living translation Copyright (C) 1996 propriété de
Tyndale Charitable Trust. Utilisé par la permission de Tyndale House Publishers Inc., Wheaton,
Illinois 60189. Tous droits réservés. Les logos "New Living, NLT et New Living translation"
sont des marques déposées de Tyndale House Publisher. "
D'autres références, traduites par l'autre, comprennent:
VERSION autorisée du roi JAMES (KJV): domaine public
BIBLE VIVANTE (LVB):
La Bible Vivante, Copyright © 1971 par Tyndale House Publishers, Wheaton, IL, utilisé par la
permission.
VERSION STANDARD RÉVISÉE BIBLE (RSV):
La Version Standard Révisée de la Bible
© Copyright 1946, 1952, 1971 par division de l'éducation chrétienne du Conseil national des
Eglises du Christ aux Etats-Unis et utilisé par la permission.
TEXTES BIBLIQUES ET CLIP ART ONT ÉTÉ EXTRAITS DE:
La Bibliothèque Biblique CD-ROM Disc. (c) Copyright 1988, 2000 par ELLIS ENTERPRISES,
Inc., Oklahoma City, Oklahoma. Tous droits réservés. Le contenu du CD-ROM de la
bibliothèque biblique ne peut être utilisé à des fins de vente ou d'échange électronique ou de
transmission sans le consentement exprès écrit d'ELLIS ENTERPRISES, Inc. et, le cas échéant,
des propriétaires individuels de matériel protégé par le droit d'auteur sur le disque.
BIBLE EN LIGNE RECOMMANDÉE:
"You version:" Choisissez parmi plus de 1 200 versions de la Bible dans plus de 900 langues sur
votre ordinateur, téléphone ou tablette--avec beaucoup disponibles en tant que Bibles audio.
 Ordinateur de bureau: https://www.bible.com/

 Android: https://www.bible.com/app

Note aux Parents
Les références des écritures au bas de chaque page peuvent être paraphrasées par les parents,
selon le niveau de compréhension de l'enfant. Comme l'enfant devient un meilleur lecteur, il ou
elle peut lire les écritures tout seuls! Tout texte non traduit est en anglais des États-Unis.
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Promesse de Jésus
Il y a longtemps, Dieu a promis qu'il enverrait un Messie pour nous sauver de nos
péchés. Parce qu'Adam et Eve ont péché dans le jardin d'Eden, les gens ont dû faire
des sacrifices à Dieu. Le Messie, Jésus, deviendrait le sacrifice de nos péchés.
Dieu tient ses promesses. Sa meilleure promesse était le Messie. Nous lisons dans la
Bible que le Messie, Jésus, est venu. Il aimait les enfants. Il a guéri des malades. Il
nous a enseigné des leçons. Et il est mort pour que nous puissions être sauvés de nos
péchés. Puis il se leva des morts et alla vivre dans le ciel avec Dieu, son père. Il fait
une maison dans le ciel pour chacun de nous.
Pour nous, un enfant est né, pour nous un fils est donné; et le gouvernement sera sur
son épaule, et son nom sera appelé "merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père
Éternel, Prince de la paix. " de l'augmentation de son gouvernement et de la paix, il n'y
aura pas de fin, sur le trône de David, et sur son Royaume, de l'établir, et de le
maintenir avec justice et avec justice à partir de ce temps et pour toujours. Le zèle du
Seigneur des armées le fera. Ésaïe 9:6-7 RSV.
Dans le sixième mois de la grossesse
d'Elizabeth, Dieu envoya l'ange Gabriel à
Nazareth, un village de Galilée, à une vierge
nommée Marie. Elle était fiancée à un homme du
nom de Joseph, descendant du roi David.
Gabriel lui apparut et dit, "salutations, femme
favorisée! Le Seigneur est avec vous! Confus et
perturbé, Marie essaya de penser ce que l'ange
pouvait signifier. "N'ayez pas peur, Marie," l'ange
lui a dit, "car Dieu a décidé de vous bénir! Vous
deviendrez enceinte et aurez un fils, et vous
devez le nommer Jésus. Il sera très grand et
sera appelé le fils du très-haut. Et le Seigneur
Dieu lui donnera le trône de son ancêtre David.
Et il régnera sur Israël pour toujours; son
Royaume ne finira jamais! "Mary a demandé à
l'ange, " mais comment puis-je avoir un bébé? Je
suis vierge.
"l'ange répondit," l'Esprit Saint
viendra sur vous, et la puissance du très-haut
vous éclipsera. Ainsi, le bébé né à vous sera
Saint, et il sera appelé le fils de Dieu. De plus,
votre parente Elizabeth est tombée enceinte dans
sa vieillesse! Les gens avaient l'habitude de dire
qu'elle était stérile, mais elle est déjà dans son
sixième mois. Car rien n'est impossible avec
Dieu. "Marie répondit," je suis le serviteur du
Seigneur, et je suis disposé à accepter ce qu'il
veut. Que tout ce que vous avez dit se réalise.
"et puis l'ange est parti. Luc 1:26-38 NLT
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Jésus est né dans une crèche
La mère de Jésus, Marie, allait épouser un homme du nom de Joseph. Elle a dû aller
avec Joseph dans sa ville natale de Bethléem pour s'inscrire à un recensement fiscal.
Jésus n'était pas encore né, mais il était attendu à venir bientôt.
Quand ils sont arrivés à Bethléem, il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtel, appelé
une auberge. Marie et Joseph ont dû dormir là où les animaux étaient gardés.

À cette époque, l'empereur romain, Auguste, décréta qu'un recensement devait être
effectué dans tout l'Empire romain. (Ce fut le premier recensement pris lorsque
Quirinius fut gouverneur de la Syrie.) Tous sont retournés dans leurs propres villes
pour s'inscrire à ce recensement. Et parce que Joseph était un descendant du roi
David, il a dû aller à Bethléem en Judée, la maison antique de David. Il y voyagea
depuis le village de Nazareth en Galilée. Il prit avec lui Mary, sa fiancée, qui était
manifestement enceinte à cette époque. Et Pendant qu'ils étaient là, le temps est venu
pour son bébé à naître. Elle a donné naissance à son premier enfant, un fils. Elle
l'enveloppa confortablement dans des bandes de tissu et le posa dans une crèche,
parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'Auberge du village. Luc 2:1-7 NLT
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Jésus est le fils de Dieu
Jésus est né une nuit alors que Joseph et Marie séjournaient dans l'écurie avec les
animaux. Quand Jésus est né, sa mère l'enveloppa dans des morceaux propres de
tissu et le posa dans une crèche. La crèche est l'endroit où les animaux ont mangé leur
foin.
Les anges semblaient aux bergers, qui gardaient leurs troupeaux de moutons la nuit.
Les anges leur ont dit, n'ayez pas peur. Nous sommes venus vous donner de bonnes
nouvelles. Le Sauveur est né à Bethléem.

Cette nuit-là, des bergers se trouvaient dans les champs à l'extérieur du village, gardant
leurs troupeaux de moutons. Soudain, un ange du Seigneur apparut parmi eux, et
l'éclat de la gloire du Seigneur les entoura. Ils étaient terriblement effrayés, mais l'ange
les rassurait. "N'ayez pas peur!" dit-il. "Je vous apporte de bonnes nouvelles de
grande joie pour tout le monde! Le Sauveur-Oui, le Messie, le Seigneur-est né ce soir à
Bethléem, la ville de David! Et c'est ainsi que vous le reconnaîtrez: vous trouverez un
bébé couché dans une crèche, enveloppé confortablement dans des bandes de tissu!
"soudain, l'ange a été rejoint par une multitude d'autres-les armées du ciel-louant Dieu.
Luc 2:8-11 NLT
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Jésus a toujours été
Jésus est venu à nous comme un bébé sur terre. Mais la Bible nous dit qu'il a toujours
été. Il était d'abord avec Dieu le Père céleste. Jésus est Dieu. Dieu est le père, le fils
et l'Esprit Saint. La Bible nous dit aussi que Jésus a fait toutes choses.
Jésus est venu ô terre parce qu'il nous aime tellement! Il est venu comme un bébé,
parce que c'est la seule façon qu'il pourrait grandir pour être un homme pour nous
enseigner et nous aider.

Christ, la parole éternelle: au commencement, la parole existait déjà. Il était avec Dieu,
et il était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Jean 1:1-2 NLT
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Jésus a étonné les enseignants
Quand Jésus était âgé de douze ans, Marie et Joseph l'emmenèrent au Temple de
Jérusalem. Le temple était leur bâtiment principal de l'église. Jésus a parlé aux
enseignants et leur a posé des questions difficiles. Jésus leur a dit des choses qui les
étonnaient. Jésus savait des choses que les enseignants ne savaient pas. Les
enseignants ont été surpris que juste un garçon savait tant.
Marie et Joseph n'ont pas pu trouver Jésus et sont allés le chercher. Ils l'ont trouvé
dans le temple et l'ont grondée. Jésus a dit: “ne savais-tu pas que je serais dans la
maison de mon père?” Dieu était son père, et le temple était la maison de Dieu.

Chaque année, les parents de Jésus sont allés à Jérusalem pour le Festival de la
Pâque. Quand Jésus était âgé de douze ans, ils ont assisté au Festival comme
d'habitude. Après la célébration était terminée, ils ont commencé à la maison à
Nazareth, mais Jésus est resté derrière à Jérusalem. Ses parents ne l'ont pas manqué
au début, parce qu'ils ont supposé qu'il était avec des amis parmi les autres voyageurs.
Mais quand il ne s'est pas montré ce soir-là, ils ont commencé à le chercher parmi leurs
parents et amis. Quand ils ne le trouvèrent pas, ils retournèrent à Jérusalem pour le
chercher là-bas. Trois jours plus tard, ils l'ont finalement découvert. Il était dans le
temple, assis parmi les enseignants religieux, discutant des questions profondes avec
eux. Et tous ceux qui l'entendirent étaient stupéfaits de sa compréhension et de ses
réponses. Ses parents ne savaient pas quoi penser. "Fils!" sa mère lui a dit. Pourquoi
nous avez-vous fait ça? Ton père et moi avons été frénétique, à te chercher partout.
mais pourquoi avez-vous besoin de chercher? "at-il demandé.” Tu aurais dû savoir
que je serais dans la maison de mon père." mais ils ne comprenaient pas ce qu'il voulait
dire. Puis il retourna à Nazareth avec eux et leur obéissait; et sa mère stockait toutes
ces choses dans son cœur. Ainsi, Jésus a grandi à la fois en hauteur et en sagesse, et
il a été aimé par Dieu et par tous ceux qui le connaissaient. Luc 2:41-52 NLT
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Jean-Baptiste
Dieu a envoyé quelqu'un pour diriger le chemin pour Jésus. Dieu a envoyé JeanBaptiste. Il est né de personnes âgées qui n'ont jamais eu d'enfants avant. Jean a dit
aux gens de se repentir de leurs péchés. Il a dit que quelqu'un de plus grand que lui
viendrait. Jean a dit, je prépare le chemin pour lui.
Cette personne serait Jésus. Jean baptisa les gens dans la rivière quand ils se repentir
de leurs péchés. C'est pourquoi il a été appelé le Baptiste.

Mais l'ange dit: “n'ayez pas peur, Zacharie! Car Dieu a entendu votre prière, et votre
femme, Elizabeth, vous portera un fils! Et vous devez l'appeler Jean. Vous aurez une
grande joie et allégresse, et beaucoup se réjouiront avec vous à sa naissance, car il
sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne doit jamais toucher le vin ou la liqueur dure, et il
sera rempli de l'Esprit Saint, avant même sa naissance. Et il persuadera beaucoup
d'Israélites de se tourner vers le Seigneur, leur Dieu. Il sera un homme avec l'esprit et
la puissance d'Élie, le prophète de l'ancien. Il précéde la venue du Seigneur, préparant
le peuple pour son arrivée. Il transformera le cœur des pères en leurs enfants, et il
changera les esprits désobéissants pour accepter la sagesse pieux. "Luc 1:13-17 NLT
Dieu envoya Jean-Baptiste pour dire à tout le monde à propos de la lumière afin que
chacun puisse croire à cause de son témoignage. Jean lui-même n'était pas la lumière;
Il n'était qu'un témoin de la lumière. Jean 1:6-8 NLT

8

Jean a baptisé Jésus
Quand Jésus a grandi, il était temps de commencer son ministère. Nous pensons qu'il
avait environ 30 ans et avait travaillé avec son père terrestre, Joseph pendant de
nombreuses années.
La première chose que Jésus a fait était d'aller voir Jean et d'être baptisé. Quand Jean
vit Jésus, il savait tout de suite que Jésus était le particulier pour lequel il préparait le
peuple. Jean a dit, vous devriez me baptiser, parce qu'il savait que Jésus était le fils de
Dieu.
Jésus a dit à Jean, nous devons le faire correctement. Tu dois me baptiser. Cela a plu
à Dieu.

Puis Jésus est allé de la Galilée au Jourdain pour être baptisé par Jean. Mais Jean ne
voulait pas le baptiser. "Je suis celui qui a besoin d'être baptisé par vous, " at-il dit,
"alors pourquoi êtes-vous venir à moi?" mais Jésus a dit, "il faut le faire, parce que
nous devons faire tout ce qui est juste. "Alors, Jean l'a baptisé. Matthieu 3:13-15 NLT
Il a annoncé: "quelqu'un arrive bientôt qui est beaucoup plus grand que je suistellement plus grand que je ne suis même pas digne d'être son esclave. Je vous
baptise avec de l'eau, mais il vous baptisera avec l'Esprit Saint! un jour, Jésus est venu
de Nazareth en Galilée, et il a été baptisé par Jean dans le Jourdain. Et quand Jésus
sortit de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit Saint descendant comme une colombe
sur lui. Et une voix vint du ciel en disant: “Tu es mon fils bien-aimé, et je suis
entièrement satisfait de toi. Mark 1:7-11 NLT
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Jésus a obtenu des aides pour le suivre
Depuis que Jésus est venu sur terre comme un homme, il avait besoin d'assistants.
Beaucoup de gens le suivaient. De tous ceux-ci, il a choisi douze hommes qui seraient
ses proches assistants. Ils étaient appelés disciples. Il leur a enseigné comment
prêcher. Après que Jésus est retourné au ciel, ces hommes vont partout pour
enseigner aux gens à propos de Dieu.

Jésus et les disciples mangeant "la dernière Cène"
Un jour, alors que Jésus marchait le long des rives de la mer de Galilée, il a vu Simon
et son frère, Andrew, pêcher avec un filet, car ils étaient des pêcheurs commerciaux.
Jésus a appelé à eux, "Venez, soyez mes disciples, et je vais vous montrer comment
pêcher pour les gens! " et ils ont laissé leurs filets à la fois et est allé avec lui. Un peu
plus haut sur le rivage, Jésus a vu les fils de Zebedee, James et Jean, dans un bateau
qui leur a fait des filets. Il les appelait aussi, et immédiatement ils ont quitté leur père,
Zebedee, dans le bateau avec les hommes embauchés et est allé avec lui. Mark 1:1620 NLT
Après Jésus est allé sur une montagne et a appelé ceux qu'il voulait aller avec lui. Et ils
sont venus à lui. Puis il a choisi douze d'entre eux pour être ses compagnons réguliers,
les appelant apôtres. Il les a envoyés prêcher, et il leur a donné le pouvoir de jeter des
démons. Ce sont les noms des douze qu'il a choisis:
Simon (il le renomme Pierre),
James et Jean (les fils de Zebedee, mais Jésus les surnomme "les fils du tonnerre ").
Andrew, Philip, et Bartholomew.
Matthew et Thomas.
James (le fils d'Alphaeus).
Thaddaeus et Simon (le zélote).
Et Judas Iscariot (qui le trahit plus tard). Mark 3:13-19 NLT
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Jésus nous a enseigné
Jésus a enseigné beaucoup de leçons intéressantes. Souvent, il enseignait des leçons
en racontant une parabole. Les paraboles sont des histoires qu'il a fait pour nous aider
à mieux comprendre les choses. Un jour, les gens étaient en colère contre Jésus parce
qu'il mangeait un dîner avec des gens méchants. Jésus a répondu et leur a dit que les
mauvaises personnes ont besoin de lui plus que de bonnes personnes. Il a utilisé
l'exemple de la façon dont un berger serait heureux de trouver un mouton perdu.

"Si vous aviez 100 moutons, et l'un d'eux s'éloigna et a été perdu dans le désert, ne
seriez-vous pas laisser les autres 99 d'aller chercher le perdu jusqu'à ce que vous
l'avez trouvé? Et vous la portez joyeusement à la maison sur vos épaules. Quand vous
êtes arrivé, vous appellerait ensemble vos amis et voisins pour se réjouir avec vous
parce que vos moutons perdus ont été trouvés.
De la même manière, le ciel sera plus heureux au-dessus d'un pécheur perdu qui
retourne à Dieu que plus de 99 d'autres qui sont justes et ne se sont pas égarés! Luc
15:3-7 NLT
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Le sermon sur le Mont
Une leçon célèbre enseignée par Jésus est appelée le sermon sur la montagne. Une
monture est une colline. Jésus a donné cette leçon pour enseigner que Dieu bénira les
gens qui sont gentils, partagent, et traitent les autres gentiment.
Un jour dans le ciel, Dieu vous récompensera pour les bonnes choses que vous faites.

Un jour, alors que les foules se rassemblaient, Jésus montait le flanc de la montagne
avec ses disciples et s'assit pour leur enseigner. C'est ce qu'il leur a enseigné:











Dieu bénit ceux qui réalisent leur besoin pour lui, car le Royaume des cieux leur
est donné.
Dieu bénit ceux qui pleurent, car ils seront réconfortés.
Dieu bénit ceux qui sont doux et humbles, car toute la terre leur appartiendra.
Dieu bénit ceux qui ont faim et soif de justice, car ils vont le recevoir en entier.
Dieu bénit ceux qui sont Miséricordieux, car ils seront montrés miséricorde.
Dieu bénit ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu.
Dieu bénit ceux qui travaillent pour la paix, car ils seront appelés les enfants de
Dieu.
Dieu bénit ceux qui sont persécutés parce qu'ils vivent pour Dieu, car le
Royaume des cieux est le leur.
Dieu vous bénit quand vous êtes raillé et persécuté et menti parce que vous êtes
mes disciples.
Soyez heureux! Soyez très heureux! Pour une grande récompense vous attend
dans le ciel. Et souvenez-vous, les anciens prophètes étaient aussi persécutés.
Matthieu 5:1-12 NLT
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Aimez vos ennemis
Jésus est venu nous sauver de nos péchés. Il est également venu pour nous enseigner
des leçons sur la façon dont nous devrions nous comporter. Il nous a dit que nous
devrions être gentils, même à nos ennemis.
Jésus enseignait de nouvelles idées. Quand il est venu sur terre comme le fils de Dieu,
il a changé les règles. Jésus a dit que nous devrions traiter les autres de la même
manière que nous voulons qu'ils nous traitent.
Nous appelons cela la règle d'or, et le récitons généralement comme: “faites aux autres
comme vous les auriez fait pour vous.”

Donner à ceux qui demandent, et ne pas se détourner de ceux qui veulent emprunter.
"Vous avez entendu dire que la Loi de Moïse dit: 'aimez votre voisin'et détestez votre
ennemi. Mais je dis: aimez vos ennemis! Priez pour ceux qui vous persécutent! De
cette façon, vous serez les vrais enfants de votre Père céleste. Car il donne sa lumière
du soleil à la fois le mal et le bien, et il envoie la pluie sur le juste et sur l'injuste, aussi.
Matthieu 5:42-45 NLT
Donc, tout ce que vous voulez que les hommes feraient pour vous, le faire pour eux; car
c'est la Loi et les prophètes. Matthieu 7:12 RSV

13

Jésus aime les enfants
Les enfants sont souvent plus gentils que les adultes. Les enfants adorent les autres
plus facilement que les adultes. Les enfants adorent Jésus, et il les aime. Un jour, les
adultes grownaient pour embêter Jésus en amenant leurs enfants à lui. Jésus leur a dit
de laisser les enfants venir à lui. Jésus tenait les enfants et les bénit.
Jésus aime les enfants. Jésus t'aime!

À ce moment-là, les disciples vinrent à Jésus et demandèrent: “lequel d'entre nous est
le plus grand dans le Royaume des cieux?” Jésus a appelé un petit enfant à lui et a mis
l'enfant parmi eux. Puis il dit, "je vous assure, à moins que vous vous tournez de vos
péchés et de devenir comme de petits enfants, vous ne serez jamais entrer dans le
Royaume des cieux. Par conséquent, quiconque devient aussi humble que ce petit
enfant est le plus grand dans le Royaume des cieux. Et quiconque accueille un petit
enfant comme celui-ci en mon nom me souhaite la bienvenue. Matthieu 18:1-5 NLT
Un jour, certains parents ont amené leurs enfants à Jésus, afin qu'il puisse les toucher
et les bénir, mais les disciples leur ont dit de ne pas le déranger. Mais quand Jésus a
vu ce qui se passait, il était très mécontent de ses disciples. Il leur dit: "laissez les
enfants venir à moi. Ne les arrêtez pas! Pour le Royaume de Dieu appartient à tels
que ceux-ci. Je vous assure, quiconque n'a pas son genre de foi ne sera jamais entrer
dans le Royaume de Dieu. "puis il prit les enfants dans ses bras et Plaça ses mains sur
la tête et les bénit. Mark 10:13-16 NLT
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Jésus aime les pauvres
Jésus était gentil avec les pauvres. Les pauvres ont aussi aimé Jésus. Parfois, Jésus
aidait les pauvres, et ils étaient reconnaissants.
Certaines des personnes riches n'ont pas aimé Jésus. Parce qu'ils avaient beaucoup
d'argent, ils pensaient qu'ils n'avaient besoin de rien de plus. Ils pensaient qu'ils
n'avaient pas besoin de Jésus.
Voyez-vous que Jésus aime les petits, les pauvres et les plus malades? C'est parce
qu'ils ont le plus besoin de lui et l'aiment le plus.

Jésus est allé à la boîte de collecte dans le temple et s'assit et regardé que la foule a
chuté dans leur argent. Beaucoup de riches ont mis en grandes quantités. Puis une
pauvre veuve est venue et a chuté dans deux cents. Il a appelé ses disciples à lui et a
dit, "je vous assure, cette pauvre veuve a donné plus que tous les autres ont donné.
Car ils ont donné une infime partie de leur surplus, mais elle, pauvre comme elle est, a
donné tout ce qu'elle a.” Mark 12:41-44 NLT
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Jésus aime les pécheurs, aussi
Un jour, Jésus est allé à la maison d'un collecteur d'impôts. À l'époque, les percepteurs
fiscaux n'étaient pas très appréciés. Les gens pensaient que les percepteurs étaient
méchants et malhonnêtes. Jésus est allé à la maison d'un collecteur d'impôt pour
manger un repas. Les gens critiquaient Jésus pour cela. Jésus a expliqué que les
mauvaises personnes ont besoin de lui plus que de bonnes personnes.

Plus tard, alors que Jésus quitta la ville, il vit un collecteur d'impôts nommé Levi assis à
son kiosque de perception des impôts. "Viens, sois mon disciple!" Jésus lui dit. Alors,
Levi se levait, tout laissait, et le suivit. Bientôt Levi a tenu un banquet dans sa maison
avec Jésus comme l'invité d'honneur. Beaucoup de collectionneurs d'impôts de Levi et
d'autres invités étaient là. Mais les pharisiens et leurs professeurs de droit religieux se
plaignaient amèrement aux disciples de Jésus, “Pourquoi mangez-vous et buvez-vous
avec de si mauvaises personnes?” Jésus leur répondit: “les gens sains n'ont pas besoin
d'un médecin-les gens malades ne. Je suis venu pour appeler les pécheurs à se
détourner de leurs péchés, de ne pas passer mon temps avec ceux qui pensent qu'ils
sont déjà assez bon.” Luc 5:27-32 NLT
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Il nous a enseigné à prier
On peut parler à Dieu. Il nous entend. C'est ce qu'on appelle la "prière". Nous
pouvons même prier dans notre tête, silencieusement, et Dieu nous entendra.
Jésus nous a enseigné comment prier. Il a dit que Dieu nous aime à prier quand nous
sommes seuls, donc c'est juste entre vous et Dieu. Parfois, nous prions en groupes,
aussi, comme à l'église ou quand nous demandons la bénédiction avant un repas.
C'est ce qu'on appelle une prière de groupe.
Vous pouvez prier, par exemple, "cher Dieu, s'il vous plaît garder toute ma famille en
sécurité aujourd'hui et s'il vous plaît nous donner notre nourriture et un abri. Merci, mon
Dieu, d'avoir entendu ma prière. En Jésus nom je prie, Amen.
"Et maintenant, à propos de la prière. Quand vous priez, ne soyez pas comme les
hypocrites qui aiment prier publiquement sur les coins de rue et dans les synagogues
où tout le monde peut les voir. Je vous assure, c'est toute la récompense qu'ils auront
jamais. Mais quand vous priez, partez par vous-même, fermez la porte derrière vous,
et priez votre père secrètement. Alors votre père, qui connaît tous les secrets, vous
récompensera. "Quand vous priez, ne babiller sur et sur comme les gens d'autres
religions ne. Ils pensent que leurs prières ne sont répondues qu'en répétant leurs
paroles encore et encore. Ne soyez pas comme eux, parce que votre père sait
exactement ce dont vous avez besoin avant même que vous lui demandiez! Priez
comme ça:
“Notre Père céleste, que votre nom soit
honoré. Que votre Royaume Vienne bien tôt.
Que votre volonté soit faite ici sur terre, tout
comme elle est au ciel. Donnez-nous notre
nourriture pour aujourd'hui, et pardonnez-nous
nos péchés, tout comme nous avons pardonné
à ceux qui ont péché contre nous. Et ne nous
laissons pas céder à la tentation, mais délivrenous du mal.”
"Si vous pardonnez ceux qui pèchent contre
vous, votre Père céleste vous pardonnera.
Mais si vous refusez de pardonner aux autres,
votre père ne pardonnera pas vos péchés.”
Matthieu 6:5-15 NLT

Jésus priant son Père
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Jésus veut que nous pardonnons aux autres
Quand nous faisons quelque chose de mal, nous pouvons prier Dieu et lui demander de
nous pardonner. Il nous pardonnera! Si nous demandons à nos parents de nous
pardonner quand nous faisons quelque chose de mal, ils nous pardonneront aussi.
Dieu veut que nous pardonnons aussi aux gens. Si votre ami est méchant avec vous,
et plus tard est Désolé, alors vous devriez lui pardonner. On voudrait que notre ami
nous pardonne.
Jésus a dit que, si nous ne pardonnons pas aux autres, alors Dieu ne nous pardonnera
pas.

Si vous pardonnez ceux qui pèchent contre vous, votre Père céleste vous pardonnera.
Mais si vous refusez de pardonner aux autres, votre père ne pardonnera pas vos
péchés. Matthieu 6:14-15
Et quand vous priez, pardonnez, si vous avez (une rancune) contre quiconque: que
votre père aussi qui est dans le ciel peut vous pardonner vos offenses. Mais si vous ne
pardonnez pas, ni votre père qui est dans le ciel ne pardonnera vos offenses. Marc
11:25-26 KJV
Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés: ne condamnez pas, et vous ne serez pas
condamnés: Pardonnez, et vous serez pardonné. Luc 6:37 KJV
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Jésus est notre Sauveur
Pourquoi appelons-nous Jésus “le Sauveur?” C'est parce qu'il peut nous sauver de nos
péchés. C'est pourquoi il est mort sur la Croix pour nous. Si nous acceptons Jésus
comme notre Sauveur, et si nous confessons nos péchés, il nous pardonnera.
Quand Jésus nous sauve de nos péchés, cela signifie qu'un jour nous pourrons aller au
ciel pour être avec lui et nos êtres chers qui sont sauvés, aussi.

Dieu envoya Jean-Baptiste pour dire à tout le monde à propos de la lumière afin que
chacun puisse croire à cause de son témoignage. Jean lui-même n'était pas la lumière;
Il n'était qu'un témoin de la lumière. Celui qui est la vraie lumière, qui donne la lumière
à tout le monde, allait venir dans le monde.
Mais bien que le monde ait été fait par lui, le monde ne l'a pas reconnu quand il est
venu. Même dans son propre pays et parmi son propre peuple, il n'a pas été accepté.
Mais à tous ceux qui l'ont cru et l'ont accepté, il a donné le droit de devenir des enfants
de Dieu. Ils renaissent! Ce n'est pas une naissance physique résultant de la passion
humaine ou le plan-cette renaissance vient de Dieu. Ainsi, la parole est devenue
humaine et vivait ici sur terre parmi nous. Il était plein d'amour indéfectible et de fidélité.
Et nous avons vu sa gloire, la gloire du fils unique du père. Jean 1:6-14 NLT
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Jésus est le créateur
Au tout début de la Bible, il ya une histoire sur la façon dont Dieu a fait tout-la terre, le
ciel, le soleil, les étoiles, les planètes, les océans, et tous les animaux. Dieu a aussi fait
un homme et une femme et les a mis dans un beau jardin. Dieu a dit à l'homme de
nommer tous les animaux.
Dans les récits de Jésus appelés les Évangiles, on nous dit que Jésus était le créateur.
Jésus sait tout. Il voit tout. Et il a le pouvoir de faire n'importe quoi. Nous sommes
chanceux qu'il nous aime tellement!

Mais nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le père, qui a tout créé, et nous existons
pour lui. Et il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel Dieu a fait tout et par
qui nous avons été donnés la vie. 1 Corinthiens 8:6 NLT
Il a créé tout ce qu'il y a. Rien n'existe qu'il n'a pas fait. La vie elle-même était en lui, et
cette vie donne la lumière à tout le monde. La lumière brille à travers l'obscurité, et
l'obscurité ne peut jamais l'éteindre. Jean 1:3-5 NLT
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Jésus a le pouvoir de guérir
Jésus pourrait guérir les malades. Il pouvait dire au vent et à l'eau de faire ce qu'il
commandait. Dans l'image ci-dessous, Jésus a guéri une petite fille qui est morte. Il la
ramène à la vie. Jésus n'a jamais refusé de guérir une personne malade. Il a montré
qu'il est Dieu et a tout le pouvoir.
Et il y avait une femme dans la foule qui avait
eu une hémorragie pendant douze ans. Elle
avait beaucoup souffert de nombreux
médecins au cours des années et avait passé
tout ce qu'elle avait à les payer, mais elle
n'avait pas obtenu mieux. En fait, elle était
pire. Elle avait entendu parler de Jésus, alors
elle est venue derrière lui à travers la foule et a
touché la frange de sa robe. Car elle pensait à
elle-même, "si je peux juste toucher ses
vêtements, je serai guéri." immédiatement le
saignement arrêté, et elle pouvait sentir qu'elle
avait été guéri!
Jésus a réalisé à la fois que le pouvoir de guérison était sorti de lui, alors il se retourna
dans la foule et demanda, "qui a touché mes vêtements?"
Puis la femme effrayée, Tremblant à la réalisation de ce qui lui était arrivé, vint et tomba
à ses pieds et lui dit ce qu'elle avait fait. Et il lui dit, "ma fille, ta foi t'a bien fait. Allez en
paix. Vous avez été guéri. "Marquer 5:25-30. NLT
Une autre fois, quelqu'un a été guéri juste parce qu'elle a touché ses vêtements, parce
qu'elle croyait en lui.
Et il y avait une femme dans la foule qui avait eu une hémorragie pendant douze ans.
Elle avait beaucoup souffert de nombreux médecins au cours des années et avait
passé tout ce qu'elle avait à les payer, mais elle n'avait pas obtenu mieux. En fait, elle
était pire. Elle avait entendu parler de Jésus, alors elle est venue derrière lui à travers
la foule et a touché la frange de sa robe. Car elle pensait à elle-même, "si je peux juste
toucher ses vêtements, je serai guéri." immédiatement le saignement arrêté, et elle
pouvait sentir qu'elle avait été guéri!
Jésus a réalisé à la fois que le pouvoir de guérison était sorti de lui, alors il se retourna
dans la foule et demanda, "qui a touché mes vêtements? " puis la femme effrayée,
Tremblant à la réalisa tion de ce qui lui était arrivé, vint et tomba à ses pieds et lui dit ce
qu'elle avait Fait. Et il lui dit, "ma fille, ta foi t'a bien fait. Allez en paix. Vous avez été
guéri.” Marquer 5:25-30. NLT
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Jésus a le pouvoir sur la nature
Jésus pouvait commander le vent pour être immobile et la mer pour être calme. Il
pouvait marcher sur l'eau. Il a même aidé les pêcheurs à attraper un filet complet de
poisson. Cela a montré qu'il sait tout et a tout pouvoir sur tout ce qu'il a fait.

Un jour, Jésus dit à ses disciples: “traverserions-nous de l'autre côté du lac.” alors, ils
sont arrivés dans un bateau et ont commencé. Sur le chemin à travers, Jésus se
coucha pour une sieste, et Pendant qu'il dormait le vent a commencé à se lever. Une
violente tempête se développa qui menaçait de les submerger, et ils étaient en danger
réel. Les disciples le réveillèrent en criant: “maître, maître, nous allons nous noyer!”
alors, Jésus réprimandait le vent et les vagues déchaînées. La tempête s'arrêta, et tout
était calme! Puis il leur demanda: “où est votre foi?” Et ils ont été remplis de crainte et
de stupéfaction. Ils se dirent mutuellement: “qui est cet homme, que même les vents et
les vagues lui obéissent? Luc 8:22-25 NLT
Ce soir-là, ses disciples descendaient sur le rivage pour l'attendre. Mais comme les
ténèbres tombaient et que Jésus n'était toujours pas revenu, ils sont arrivés dans le
bateau et se sont dirigés à travers le lac vers Capernaum. Bientôt une tempête a
balayé sur eux comme ils ont ramé, et la mer a grandi très rude. Ils étaient à trois ou
quatre milles quand soudain ils ont vu Jésus marchant sur l'eau vers le bateau. Ils
étaient terrifiés, mais il a appelé à eux, "je suis ici! N'ayez pas peur. "puis ils étaient
impatients de le laisser dans, et immédiatement le bateau est arrivé à leur destination!
Jean 6:16-21 NLT
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Jésus est Dieu
Le peuple avait du mal à comprendre que Jésus est Dieu. Il leur a dit, et ils n'ont tout
simplement pas l'obtenir. Jusque-là, ils ont juste pensé à Dieu comme étant ne. Dieu
est un, mais il est aussi trois. Dieu est le père, le fils et l'Esprit Saint. Dieu le fils est
Jésus.
Un œuf, c'est un œuf. C'est une cellule. Mais c'est aussi une coquille, un jaune, et un
blanc d'oeuf. C'est une chose, mais c'est trois choses. Cela peut être très difficile à
comprendre.
Jésus a dit: "moi et le père sommes un." La seule chose qui peut signifier est que
Jésus est Dieu. Jésus nous a dit qu'il existait même avant Abraham, qui est sa façon
de nous dire qu'il a toujours été.

Jésus répondit: “la vérité est que j'existais avant même que Abraham ne soit né!”
Jean 8:58 NLT
Les dirigeants juifs l'entourèrent et demandèrent: “combien de temps allez-vous nous
tenir en suspens? Si vous êtes le Messie, dites-le-nous clairement.” Jésus répondit,
"Je vous ai déjà dit, et vous ne me croyez pas. La preuve est ce que je fais au nom de
mon père. Mais tu ne me crois pas parce que tu ne fais pas partie de mon troupeau.
Mes moutons reconnaissent ma voix; Je les connais, et ils me suivent. Je leur donne la
vie éternelle, et ils ne périssent jamais. Personne ne les arrachera à moi, car mon père
me les a donnés, et il est plus puissant que n'importe qui d'autre. Donc, personne ne
peut me les prendre. Le père et moi sommes un.” Jean 10:24-30 NLT
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Jésus a dû mourir
Si Jésus est Dieu, comment pourrait-il mourir? Pourquoi a-t-il dû mourir?
Il l'a fait pour nous. Comme Dieu, il ne pouvait pas mourir, alors il est devenu un
homme afin qu'il puisse mourir. Sur la Croix, il a accepté les péchés de tous les
hommes et les femmes contre lui-même. Comme un homme parfaitement innocent, il a
accepté le péché de l'homme contre Dieu et l'injustice de l'homme contre l'homme.
Quand Dieu a fait le monde, il a rendu tout parfait. Il nous a donné le don de choix.
Malheureusement, nous avons choisi de pécher qui a amené la mort dans le monde.
Jésus était prêt à mourir pour nous parce qu'il nous aime.

Pour tous ont péché; tous tombent en deçà de la norme glorieuse de Dieu. Mais
maintenant Dieu, dans sa bonté gracieuse, nous déclare non coupable. Il a fait cela par
le Christ Jésus, qui nous a libérés en nous débarrassant de nos péchés. Car Dieu a
envoyé Jésus pour prendre la punition pour nos péchés et pour satisfaire la colère de
Dieu contre nous. Nous sommes faits avec Dieu quand nous croyons que Jésus a
versé son sang, sacrifiant sa vie pour nous. Dieu était tout à fait juste et juste quand il
n'a pas puni ceux qui ont péché dans les temps anciens. Romains 3:23-25 NLT
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Jésus vit à nouveau
Certaines personnes se sont fâchées contre Jésus. Ils ne croyaient pas qu'il était le fils
de Dieu. Ils l'ont mis à mort en le pendant sur une croix. Nous appelons ce jour-là le
vendredi Saint.
Jésus est mort sur la Croix. Son sang s'est enfui de son corps. Son sang coulait
comme l'animal sacrifie les gens devant lui. Son sang a été versé pour laver nos
péchés loin.
Avez-vous déjà eu un animal de compagnie qui est mort? Tu l'As enterré? Quand les
choses meurent, et nous les enterrons, c'est la fin d'eux. Ce n'était pas la fin pour
Jésus. Jésus avait promis qu'il se lèvera des morts. Le troisième jour, il est issu des
morts. Nous appelons ce jour-là Pâques.
Jésus est vivant!

Tôt le dimanche matin, comme la nouvelle journée a été l'aube, Marie-Madeleine et
l'autre Marie sortit pour voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de
terre, parce qu'un ange du Seigneur descende du ciel et roula de côté la pierre et s'assit
sur elle. Son visage brillait comme la foudre, et ses vêtements était aussi blanc que la
neige. Les gardes tremblaient de peur quand ils l'ont vu, et ils sont tombés dans un
faible mort. Puis l'ange a parlé aux femmes. "N'ayez pas peur!" dit-il. "Je sais que
vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est pas là! Il a été ressuscité des morts,
tout comme il a dit qu'il arriverait. Viens voir où son corps mentait. Et maintenant, allez
vite et dites à ses disciples qu'il a été ressuscité des morts, et il va devant vous en
Galilée. Vous allez le voir là-bas. Rappelez-vous, je vous ai dit. "les femmes ont couru
rapidement de la tombe. Ils étaient très effrayés mais aussi remplis de grande joie, et
ils se sont précipités pour trouver les disciples pour leur donner le message de l'ange.
Et comme ils allaient, Jésus les rencontra. "Salutations!" at-il dit. Et ils couraient vers
lui, tenait ses pieds, et le vénéré. Matthieu 28:1-9 NLT
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Jésus est allé au ciel
Après que Jésus a été ressuscité de la tombe à Pâques, il est resté sur la terre pendant
40 jours pour enseigner à son peuple. Puis, un jour, il a dit qu'il partait, mais il reviendra
un jour. Il reviendra pour prendre ceux qui l'aiment au ciel. Quand il était temps pour lui
d'aller, il leva les mains vers le ciel. Il s'est levé et a disparu.
Ses disciples ont vu cela, et ils ont pris beaucoup de plaisir à dire aux autres sur la
chose heureuse qu'ils ont vu.
Le ciel est magnifique. Jésus est dans le ciel en ce moment. Il règne avec Dieu le
père. Jésus est appelé l'agneau de Dieu parce que son sang a été versé pour laver nos
péchés, tout comme les gens ont sacrifié des agneaux il ya longtemps.

Puis Jésus les conduisit à Bethany, et levant les mains au ciel, il les bénit. Alors qu'il
les bénissait, il les quitta et fut emmené au ciel. Ils l'adorèrent, puis retournèrent à
Jérusalem remplie de grande joie. Et ils passaient tout leur temps dans le temple,
louant Dieu. Luc 24:50-53 NLT
Et l'ange m'a montré [au ciel] une rivière pure avec l'eau de la vie, claire comme du
cristal, coulant du trône de Dieu et de l'agneau, coursing au centre de la rue principale.
De chaque côté de la rivière a grandi un arbre de vie, portant douze cultures de fruits,
avec une récolte fraîche chaque mois. Les feuilles ont été utilisées pour la médecine
pour guérir les Nations. Plus rien ne sera maudit. Pour le trône de Dieu et de l'agneau
sera là, et ses serviteurs l'adoreront. Apocalypse 22:1-3 NLT
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Jésus reviendra
Jésus a promis qu'il reviendra un jour. Nous ne savons pas quand. Il nous dit d'être
prêts.
Jésus a promis qu'il a fait une place dans le ciel pour nous. Ça veut dire qu'il viendra
pour nous.
Y a-t-il un moyen de savoir si vous allez au ciel? Oui, il y a un moyen. Jésus a dit: "je
suis le chemin." Tu peux demander à Jésus de te sauver. S'il vous plaît lire la page
suivante pour savoir comment.

Mais nous sommes des citoyens du ciel, où vit le Seigneur Jésus-Christ. Et nous
attendons impatiemment qu'il revienne en tant que Sauveur. Il va prendre ces corps
mortels faibles de la nôtre et les transformer en corps glorieux comme le sien, en
utilisant la même puissance puissante qu'il utilisera pour conquérir tout, partout.
Philippiens 3:20-21 NLT
Ne soyez pas troublé. Tu fais confiance à Dieu, maintenant fais confiance en moi. Il y
a beaucoup de chambres dans la maison de mon père, et je vais vous préparer une
place. Si ce n'était pas le cas, je vous le dirais clairement. Quand tout sera prêt, je
viendrai te chercher, pour que tu sois toujours avec moi où je suis. Jean 14:1-3 NLT
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Tu peux aller au paradis un jour?
Oui! Vous pouvez aller le ciel un jour! Jésus a promis que nous pourrions un jour aller
au ciel. Il a dit qu'on pourrait être avec lui et Dieu. Nous pourrions être avec tous ceux
que Jésus a sauvés. Tous ceux qui croient en Jésus seront sauvés.
Avez-vous déjà entendu des adultes dire que les meilleures choses dans la vie sont
libres? Jésus te sauvera gratuitement. Vous ne pouvez pas dépenser de l'argent pour
aller au ciel. Vous ne pouvez pas aller au ciel en faisant de bonnes choses. Jésus a
tout fait. Jésus peut te sauver. Il veut te sauver.

Vous pouvez être sauvés si vous acceptez Jésus comme votre
Sauveur. Vous pouvez aller au ciel si vous acceptez Jésus comme
votre Sauveur. Pour ce faire, priez:
Mon Dieu, je suis désolé que parfois je fais de mauvaises choses.
Je sais que Jésus peut me sauver de mes péchés. Jésus, s'il te
plaît, viens dans mon cœur et sois mon Sauveur. S'il vous plaît
aidez-moi à essayer d'être bon. Je sais que parfois je peux faire de
mauvaises choses. Mais je sais que vous me pardonnerez quand je
vous le demanderai. Merci de m'avoir sauvée. Amen.

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, pour que tous ceux qui
croient en lui ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son fils
dans le monde pour le condamner, mais pour le sauver. Jean 3:16-17 NLT
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Les méchants peuvent-ils aller au paradis?
Quand Jésus était sur la Croix, il y avait deux voleurs accrochés sur d'autres croix parce
qu'ils étaient mauvais. Un des voleurs se moquait de Jésus et lui dit de descendre de la
Croix et de les sauver tous s'il était vraiment le fils de Dieu. Jésus aurait pu faire cela,
mais cela ne faisait pas partie de son plan. L'autre voleur grondé le premier voleur et
dit: nous méritons de mourir, mais cet homme n'a rien fait de mal.
Le deuxième voleur était Désolé. Il demanda à Jésus de se souvenir de lui. Jésus lui a
dit, parce qu'il croyait en Jésus, qu'aujourd'hui il serait dans le ciel avec Jésus.

Un des criminels accroché à côté de lui raillé, "alors vous êtes le Messie, êtes-vous?
Prouvez-le en vous sauvant-et nous aussi, pendant que vous êtes à elle! "mais l'autre
criminel protesté, " ne craignez-vous pas Dieu même quand vous mourrez? Nous
méritons de mourir pour nos mauvaises actions, mais cet homme n'a rien fait de mal.
"puis il a dit, " Jésus, souvenez-vous de moi quand vous entrez dans votre Royaume.
"et Jésus répondit," je vous assure, aujourd'hui, vous serez avec moi dans le paradis
[ciel]." Luc 23:39-43
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Et la paix de Dieu, qui passe toute
la compréhension, gardera vos cœurs
et vos esprits en Jésus-Christ.
Philippiens 4:7 RSV.
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