
Si tu crois en Jésus pour avoir la vie 
éternelle, tu “ne périra point”. Cela 
veut dire tu n’iras jamais en enfer. Je mets 
ici  un grand X sur périr pour montrer 
que si tu crois en Jésus pour avoir la vie 
éternelle, tu n’iras jamais en enfer. Même 
si tu meurs, tu iras au ciel et tu vivras avec 
Dieu pour toujours!

... Mais Jean 3:16 nous donne une très 
bonne nouvelle! La bonne nouvelle est 
“Il a donné son Fils unique...” 
Dieu  t’aime tellement qu’Il a envoyé 
son Fils Jésus pour mourir sur la croix. 
Jésus est mort à ta place pour prendre 
sur lui le châtiment de toutes les 
mauvaises choses que tu feras dans ta 
vie. Regarde comment j’ai dessiné la 
croix sur les péchés, pour montrer 
que Jésus est mort pour nos 
péchés.

Jésus revint à la vie et nous dit ce 
que nous devons faire. Il dit: “...
Quiconque croit en lui...” Jésus 
ne nous demande pas de faire de 
bonnes choses pour aller au ciel. La 
seule chose qu’Il nous demande de 
faire c’est de croire en Lui pour avoir 
la vie éternelle. Je dessine une flèche 

vers Jésus pour montrer que nous 
devons croire en Lui.

Quand tu crois en Jésus pour avoir la vie 
éternelle, tu “as la vie éternelle”. La 
vie éternelle commence au moment où tu 
crois en Jésus et ça dure éternellement.                               
Tu ne peux jamais perdre la vie éternelle.

Crois-tu ce que Jésus te dit dans Jean 
3:16? Si oui, tu as la vie éternelle! C’est la 
meilleure nouvelle de tous les temps!

Aprés avoir reçu la vie éternelle, Jésus 
veut que tu le suis en faisant les bonnes 
suivre. II a dit, “Suis-Moi” (Matthieu 9:9). 
En faisant les bonnes oeuvres, cela ne fait 
pas que tu gagnes la vie éternelle. Mais si 
tu fais les bonnes oeuvres, Jésus te promet 
les récompenses. II a dit, “Amassez-vous 
des trésors dans le ciel”. (Mattieu 6:20).
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Salut! Je m’appelle Epie. J’ai la meilleure 
nouvelle de tous les temps! Jésus nous 
apprend comment nous pouvons aller 
au ciel et vivre avec Dieu pour toujours. 
Cela s’appelle la vie éternelle. Jésus a 
dit dans Jean 3:16 “Car Dieu a tant 
aimé le monde qu’il a 
donné son Fils unique, 
afin que quiconque 
croit en lui ne péri-
sse point, mais qu’il 
ait la vie éternelle.” 
Aimerais-tu que je te 
fasse une illustration de ce 
verset de la Bible?

Jésus dit: “Car Dieu a tant aimé le 
monde ...” Dieu t’aime beaucoup et veut 
que tu ailles au ciel y vivre avec lui pour 
toujours! Mais nous avons tous fait des 
mauvaises choses appelées «péchés». La 
Bible dit que nous méritons tous d’être 
puni pour nos péchés dans un endroit 
appelé l’enfer J’ai représenté ici les 
péchés nous éloignant de Dieu et du ciel.                                                                            
C’est une très triste nouvelle.


