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Le salut, c’est tout simple !  Il te suffit de recevoir 
Jésus, le Fils de Dieu, en Lui demandant d’entrer 

dans ton cœur ! 

Par Amber Darley et Agnès Lemaire - Traduction :  Marcel Clavier
Copyright © 2018, Aurora Production AG, Suisse .

Tous droits réservés . .



 4                                                                                                                                       Salvation    

Ta nouvelle vie d’amour
T’es-tu déjà interrogé sur le sens profond de la vie ? Pourquoi suis-je sur terre ? Que suis-je 

venu y faire, au juste ?  Tu trouveras la réponse à toutes ces questions dans la Bible, car elle contient 
les Paroles d'amour que Dieu adresse à chacun de nous .

 La Bible nous dit que « Dieu est amour » (1 Jean 4:8) et qu'Il nous aime . Notre Père nous aime, 
et Il a créé ce monde magnifique à notre intention . Il nous a donné un corps, un esprit et un cœur 
merveilleux pour nous permettre de jouir de la vie .

 Dieu n'est pas seulement amour, « Dieu est aussi un Esprit » (Jean 4:24) . Il est le grand 
Esprit d'amour qui a créé l'Univers . Il est si grand, si puissant, qu'Il dépasse de loin notre pauvre 
intelligence humaine !  Il nous aime et Il désire que nous Le connaissions et que nous L'aimions . 
C'est pourquoi Il a envoyé Son Fils Jésus Christ sur terre sous la forme d'un homme .

 Jésus est une image de Dieu, pour nous aider à connaitre Dieu . Jésus a parlé d'amour, Il a 
fait preuve d'amour et Il a vécu dans l'amour toute Sa vie . Il nous a tant aimés qu'Il a donné Sa vie 
pour nous sauver, toi et moi !

 Pour recevoir l'amour de Dieu et le salut en Jésus, il te suffit de reconnaitre que tu es loin 
d'être parfait, que tu fais des erreurs et que tu as grand besoin du pardon de Dieu . Nous avons tous 
commis des fautes et nous avons tous besoin de nous faire pardonner, car sans le pardon de nos 
péchés, nous sommes séparés de l'amour parfait de Dieu . (Romains 3:23; 6:23)

 Jésus est, en quelque sorte, notre grand frère . Il sait que nous avons mal agi et que nous 
méritons d'être punis . Mais Il nous aime tellement qu'Il a offert de prendre la punition à notre place . 
Et Dieu aussi nous aime tellement qu'Il a envoyé Jésus et a promis de nous pardonner, si nous 
croyons en Lui et reconnaissons qu'Il a souffert pour nos péchés .

 Jésus veut entrer dans ta vie pour devenir ton ami intime . Il dit : « Je me tiens devant la porte 
(de ton cœur) et Je frappe :  si quelqu'un entend Ma voix et ouvre la porte, J'entrerai chez lui… » 
(Apocalypse 3:20) . Il te suffit de L'inviter dans ton cœur .

 Ce n'est pas compliqué de recevoir Jésus, ainsi que Son pardon éternel et le salut! Nous ne 
pouvons pas le mériter, puisque c'est un don gratuit de Dieu! La Bible nous dit: « C'est par Sa seule 
grâce (l'amour et la miséricorde de Dieu) que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, c'est un don 
de Dieu . » (Éphésiens 2:8,9)

 Si tu n’as pas encore reçu Jésus, tu peux L'inviter dans ta vie dès maintenant, en faisant cette 
simple prière :

 Jésus, je crois que Tu es le Fils de Dieu, que Tu as choisi d’endurer la peine que je méritais, et 
que Tu es mort pour moi . Je Te prie de me pardonner tous mes péchés . Je Te demande maintenant 
d'entrer dans mon cœur . Je sais que je ne serai jamais assez bon pour me sauver moi-même, 
alors je T'invite à entrer dans ma vie et à me donner la Vie éternelle . Amen !

Jésus ne se contente pas de te sauver, Il te maintient dans le salut . « Le don gratuit que Dieu 
accorde, c'est la vie éternelle » (Romains 6:23) . Une fois que tu as reçu la vie éternelle, il t’est 
impossible de la perdre !  Sinon, elle ne serait pas éternelle !  Même si tu commets des fautes, Dieu 
promet : « Je ne repousserai pas celui qui vient à Moi . » (Jean 6:37) Il sera peut-être obligé de te 
corriger si tu t’obstines à Lui désobéir, mais tu demeureras Son enfant et tu seras toujours sauvé .     
«  Je ne te laisserai pas, dit-Il, non, Je ne t'abandonnerai jamais ! » (Hébreux 13:5) 

 Quand Jésus vient dans ton cœur, c'est toute ta vie qui change, car tu es comme un bébé 
nouveau-né !  Jésus compare le salut à une nouvelle naissance qui fait de toi une toute nouvelle 
personne . (cf . Jean 3:3; 2 Corinthiens 5:17)

Si tu as fait cette prière, si tu as répété ces mots, Jésus viendra dans ton cœur et dans ta vie 
pour toujours . Il ne t'abandonnera jamais, et un jour, tu iras vivre avec Lui pour toujours dans le Ciel .
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C’est Jésus qui a tout payé
Je lui dois tout, il m’a sauvé
Les taches rouges du péché

Son amour les a effacées
 

Le Roi d’Amour est mon Berger
Et je ne manquerai de rien

Car Lui et moi, on s’appartient
Sur terre et pour l’Eternité

L’amour de Jésus

Merveilleux amour de Jésus, tu m’as sauvé
Des griffes du péché, et mon âme est en paix
De bonheur et de joie, ma vie est couronnée

Le paradis est là, et  je veux le chanter 

                                                                      (Traduction : Catherine Chakor)
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Le prince et le pouvoir secret 
Il y a bien longtemps, dans un pays très loin d'ici, vivaient un roi, une reine 

et leur fils, le prince. Ils étaient très heureux ensemble dans leur immense et 
magnifique palais. Ils s'aimaient tendrement et vivaient en parfaite harmonie. 
Un amour très fort unissait le prince à ses parents. 

Un jour, le roi dit au prince : 
- Mon fils, j'ai une mission très importante à te confier, quelque chose que toi 

seul puisse faire.
Le fils répondit : 
- Je t'aime mon père, et je ferai tout ce que tu me demanderas.
- Je voudrais, dit le père, que tu ailles au village, de l'autre côté de la 

montagne, pour apporter à ses habitants l'amour et la joie que nous avons ici 
dans notre palais.

À ces mots, la tristesse envahit le garçon, car il ne voulait pas quitter le palais 
et le bonheur qui était le sien. Mais son père lui promit qu'il pourrait revenir, et 
qu'à son retour il serait encore plus heureux qu'avant.

Lorsque le prince fut prêt à partir, son père le fit approcher. Il lui posa la main 
sur le cœur et lui dit : 

- Avant que tu ne partes, je te donne le pouvoir de transformer le cœur des 
gens. Sache aussi que tous ceux auxquels tu transmettras ce pouvoir, pourront, 
eux aussi, transformer le cœur des autres.

Le prince se mit en route pour le village de l'autre côté de la montagne. 
Arrivé à sa destination, il remarqua qu'il y avait beaucoup d'enfants. Ceux-ci 
s'ébattaient et semblaient beaucoup s'amuser. Mais après les avoir observés et 
fait leur connaissance, il décela chez eux de la crainte. Ils paraissaient heureux, 
mais au fond d’eux-mêmes, ils avaient peur.

Alors le prince rassembla ses nouveaux amis et il se mit à leur parler de son 
père et de sa mère. Il leur décrivit le magnifique palais où il vivait. Il leur parla 
de la vie heureuse qui était la sienne, et du grand amour qui régnait au palais, 
sans oublier toutes les choses passionnantes qu'il pouvait faire. Après quoi, il 
leur expliqua qu'ils y étaient les bienvenus et qu'eux aussi pourraient connaître 
tout ce bonheur.

Certains des enfants, qui ne le crurent pas, lui lancèrent : 
- Tu as inventé toutes ces histoires ! Ton palais n'existe pas ! Tu ne 

ressembles même pas à un prince. Tu es pareil à nous.
Ils ne voulaient rien entendre et ils se moquèrent de lui. Mais d'autres enfants 

le crurent. Ils n'avaient jamais vu de roi, de reine, ni de palais merveilleux; 
pourtant, ils crurent ce que le jeune garçon leur avait raconté.

Chaque fois que le prince trouvait une personne qui croyait son histoire, il 
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l'appelait et lui posait la main sur le cœur, en disant : 
- Mon père m'a donné le pouvoir de changer ton cœur. Comme tu as cru 

ce que je t'ai dit, je te donne ce même pouvoir. Maintenant, toi aussi, tu as le 
pouvoir de transformer les cœurs.

Une fois qu'ils avaient reçu ce pouvoir, la crainte qui était en eux 
disparaissait. Ils n'avaient plus peur. Ils étaient heureux et débordaient de joie. 
Les paroles de leur nouvel ami leur donnaient envie d'être bons et gentils.

Quand vint le moment du retour, le jeune prince dit à tous ceux qui avaient 
cru ses paroles et reçu son pouvoir : 

- Allez raconter à tous ceux que vous rencontrerez l'histoire du roi, de la reine, 
et de leur fils. Décrivez-leur le grand palais et le bonheur qui y règnent. Dites-
leur que s'ils vous croient et reçoivent ce pouvoir qui transformera leur cœur, ils 
pourront, comme vous, vivre dans le palais pour toujours.

Le prince retourna chez lui, et ses amis se mirent à parler à tous les enfants 
des environs. Ils leur racontèrent l'histoire du roi, de la reine, du prince et de leur 
palais. Et tous ceux qui les crurent, reçurent avec joie le même pouvoir.

Et toi, aimerais-tu aussi recevoir ce pouvoir secret ? Le pouvoir c'est l'amour, 
l'amour de Dieu. Le roi, c'est Dieu, et son fils, le prince, c'est Jésus. Le palais 
c'est le Paradis, un lieu merveilleux. As-tu compris le sens de cette histoire? As-
tu compris que Dieu, le père, t'aime, et que Jésus, le fils, t'aime aussi. Et que tu 
peux recevoir le pouvoir de l'amour en croyant en Dieu et en recevant Son Fils, 
Jésus, et Son amour ? Toi aussi, tu peux recevoir ce pouvoir, et tu pourras vivre 
pour toujours dans le magnifique et merveilleux palais du Ciel ! Il te suffit de 
demander à Jésus de venir dans ton cœur.

 As-tu reçu ce pouvoir secret ?
 Comment peux-tu donner ce pouvoir aux autres ? 
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Le plus grand fou
Il était une fois un roi célèbre qui avait à sa cour un bouffon favori . Pour le récompenser de 

l’avoir servi fidèlement pendant de si nombreuses années et de l'avoir si bien amusé, le monarque 
décida de lui faire don d'une pension et d'un patrimoine . Il lui remit également une magnifique 
canne en bois incrustée d'or, en lui disant : 

- Accepte, je te prie, cette canne, la mienne, en gage de reconnaissance pour l'encouragement 
que tu m'as prodigué tout au long de ces années . Je te rends la liberté et tu peux reprendre la 
route . Prends cette canne, c'est mon cadeau pour toi, car tu as été le plus grand fou que j'aie jamais 
connu !  

-  Oh, cher roi, vous êtes si bon pour moi !  répondit le bouffon . Je vais chérir cette canne tous 
les jours de ma vie . Merci, mon roi . Je me souviendrai toujours de votre gentillesse . 

Et donc, le bouffon s’en alla, et commença une nouvelle vie .
Quelques années plus tard, le fou entendit dire que le roi était mourant . 
-  Je dois aller voir le roi tout de suite, pensa-t-il . S’il a besoin de moi, c’est maintenant ou 

jamais . Pour lui témoigner de sa loyauté, il s'en retourna au palais et demanda à voir le roi sur son 
lit de mort . Le roi était heureux de revoir son bouffon préféré : 

- Ah, mon cher ami, comment vas-tu depuis tout ce temps ? Est-ce que tu t’es marié, as-tu des 
enfants ? Raconte-moi tout ! 

- Oui, mon cher roi, répondit le fou, Dieu m'a béni grandement, non seulement avec une 
femme et des enfants, mais aussi avec beaucoup de bonheur et d'amour, parce que j'ai aidé les 
autres et que j'ai partagé Son amour autour de moi .

Le fou demanda au roi :
- Majesté, êtes-vous prêt à partir ?
- Que veux-tu dire ?  répliqua le roi .
- Êtes-vous prêt à mourir ? précisa le bouffon . Vous êtes-vous préparé à ce dernier voyage 

dans la mort ?
- Je ne comprends pas, reprit le roi, comment puis-je me préparer à mourir ?
- Avez-vous accueilli Jésus-Christ comme votre Sauveur ? Êtes-vous prêt à mourir, à aller au 

Ciel ?
- Non, je ne crois pas, répondit le roi . 
- Depuis la dernière fois que nous nous sommes vus, expliqua le fou, j'ai rencontré Jésus-

Christ et je L'ai accepté comme mon Sauveur :  je suis désormais prêt à partir . Quand j'ai quitté 
la cour pour entreprendre mon long voyage, continua-t-il, vous m'avez remis cette canne pour 
avoir été votre plus grand fou . Moi, j'ai pris mes dispositions en vue de cet ultime voyage, le plus 
grand voyage que nous puissions entreprendre . Mais vous, vous ne vous y êtes pas préparé . Alors 
permettez-moi de vous rendre cette canne :  vous êtes un plus grand fou que moi !

 Es-tu prêt pour l’ultime voyage? 
 Comment peux-tu t’y préparer? 
 As-tu reçu Jésus dans ton cœur?

* bouffon : quelqu'un qui, dans les temps anciens, faisait des tours et racontait des blagues pour divertir le roi .
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Doublement à moi 
Il était une fois un petit garçon qui possédait un très beau voilier qu'il aimait beaucoup . 
- Ce petit bateau est si précieux à mes yeux, je l'aime tellement !  Je suis si heureux d’avoir économisé mon 

argent pour pouvoir l'acheter . Regarde comme il navigue !  Il glisse sur l’eau avec tant de grâce, silencieux comme un 
oiseau ! 

- Oh non! Qu’est ce qui se passe ? Le vent doit avoir tourné, mon bateau s’éloigne ! Oh non, je ne peux plus le 
rattraper . Reviens, petit bateau, oh s'il te plait, reviens!  Je vais courir le long de la rive et voir si je peux me rapprocher 
de lui un peu plus loin .

Le lac était si grand, et le voilier flottait si loin qu'il l’avait perdu de vue . Il regarda partout, mais il avait disparu .
- Je ne le vois nulle part . Mon petit voilier est perdu . Cher Jésus, s'il te plait aide-moi à le retrouver .
Quelque temps plus tard, alors qu’il se promenait en ville, il remarqua quelque chose dans la vitrine d’une 

boutique .
- Oh la la ! Cette boutique est intéressante!  Elle a beaucoup de jolis jouets d’occasion . Oh, regardez-moi ça, il y a 

un petit voilier, exactement comme celui que j’ai perdu .  Hé, mais c’est le mien, c’est bien lui ! 
Alors le petit garçon entra dans la boutique .
- Excusez-moi monsieur !  Excusez-moi monsieur ! 
- Bon sang, petit, pourquoi es-tu aussi excité ?
- Monsieur, ce petit voilier qui est dans votre vitrine est à moi ! Je le faisais voguer sur le lac et je l’ai perdu .
- Eh bien, je suis désolé, mon gamin, mais un autre petit garçon a dû le trouver et il me l'a vendu . J’ai payé une 

bonne somme pour ce bateau . Il faudra donc que tu me donnes quelque chose si tu veux le racheter .
- Mais j'ai déjà payé la première fois que je l'ai acheté .
- Je suis vraiment navré, mais si tu veux le récupérer, tu devras payer encore une fois .
Le garçon se tourna vers le bateau dans la vitrine et lui dit :
- Je suis tellement désolé petit voilier, je n’ai pas les moyens en ce moment de te racheter, mais je te promets 

que je vais travailler dur pour gagner l'argent nécessaire et ensuite tu verras, tu seras de nouveau à moi . Jésus, s'il te 
plait, prends soin de mon voilier et garde-le pour moi .

Le petit garçon travailla dur afin de gagner suffisamment d'argent pour racheter son petit bateau .
- Ouf, c'est beaucoup de travail, mais je vais bientôt avoir assez d'argent pour racheter mon voilier . Ça va être 

super de le faire naviguer sur le lac comme avant ! 
Quelques jours plus tard :
- Voilà, j’ai enfin assez d’argent . Je vais tout de suite à la boutique . 
Le garçon courut aussi vite qu'il le put . Il avait hâte de voir si son bateau était toujours là comme il avait prié .
- Oui, merci cher Jésus, il est toujours là!
- Bonjour monsieur, voici l'argent que vous avez demandé . Puis-je avoir mon voilier maintenant, s'il vous plait? 
- Oui, mon gars, avec plaisir . Je suis vraiment heureux pour toi que tu puisses le racheter .
En le prenant dans ses bras l'enfant s’exclama :
- Oh cher petit voilier, tu es si précieux à mes yeux !  Maintenant, tu es doublement à moi . Tu m’appartiens deux 

fois puisque j’ai payé deux fois pour toi . Tu m’appartenais déjà la première fois, et je t’ai racheté une deuxième fois, 
alors tu es doublement à moi .

Et voilà l'histoire du petit garçon et du voilier . Saviez-vous que cette histoire est semblable à ce que Jésus a 
fait pour nous ? Nous sommes comme Ses petits voiliers . Pour commencer, c’est Lui qui nous a faits, et nous lui 
appartenions en premier . Mais, après être nés dans ce monde, nous sommes devenus mauvais et nous méritions 
d'être punis . Mais Dieu nous a aimés et a voulu nous sauver et nous ramener à Lui, c’est pourquoi Jésus a dû payer 
pour nous en mourant sur la croix . Il est venu et nous a rachetés avec le salut, nous sommes donc doublement à Lui . 
Il nous a sauvés de nos péchés, Il nous a réclamés et maintenant nous sommes à Lui pour toujours . Jésus n’est-Il pas 
merveilleux, de nous avoir sauvés quand nous étions perdus ?  Seigneur, aide-nous à être de bons petits voiliers et à 
toujours rester proches de notre propriétaire, Jésus, et à ne jamais plus nous éloigner .

 As-tu Jésus dans ton cœur ?  Es-tu doublement à Lui ?
 Est-ce que tout le monde peut recevoir Jésus dans son cœur et vivre avec Lui au Ciel pour toujours ?
 Dis-nous quand tu as reçu Jésus .
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Merci, Jésus, de me donner le don gratuit de la 
vie éternelle !  Je suis tellement heureux de T’avoir 
dans mon cœur et je sais qu'un jour je vais vivre 

avec Toi dans Ta belle maison au ciel . S'il Te plait, 
aide-moi à dire à tous ceux que je rencontre que 

Tu veux aussi vivre dans leur cœur . Amen .

Voici, Je me 
tiens à la porte, 
et Je frappe . Si 

quelqu'un entend 
Ma voix et ouvre 

la porte, J’entrerai 
chez lui .

Apocalypse 3:20

Mon 

cœur
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Suis les lignes à partir du point de départ, en écrivant les lettres dans les 
cases vides ci-dessous, pour découvrir quelle est la prière des enfants .

_ _ _ _ _ ,   
_ _ _ _ _    
_ _ _ _   
_ _ _      

_ _ _ _ _ ! 

Ma prière
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DEPART
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Relie les points et 
découvre ce que 
Jésus représente 

pour nous .
Ensuite, colorie 

l'image .

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10
11

12
13

14

15

16

17

18

Jésus

19

Un cadeau spécial
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Il te faudra :
des ciseaux
de la colle

des crayons de couleur

 Colorie 
les deux 
images .

 Découpe 
l'image du 
petit garçon, 
en suivant 
les lignes 
pointillées 
du cadre . Si 
tu préfères, 
tu peux la 
coller sur 
une feuille 
de papier 
plus épais .

 Découpe la 
porte (dans 
le cadre en 
haut de la 
page) le long 
des lignes 
extérieures 
noires de la 
porte .

 Colle le bord 
gauche de 
la porte à 
l'endroit 
indiqué sur 
l'image du 
cœur .

Maintenant tu 
te souviendras 
que Jésus vit 
dans ton cœur . 

C
ol

le
 la

 p
or

te
 ic

i
Comment 

faire :

Jésus dans mon cœur
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(Cette page reste vierge)
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Bonjour, Mon petit ! C’est moi, Jésus, et 
Je t’aime beaucoup, beaucoup ! Je suis 
descendu sur Terre et J’ai donné Ma vie 
pour Toi parce que Je t’aime !  Depuis que 

tu M’as demandé de venir vivre dans ton cœur, Je 
suis toujours avec toi . Je ne te quitterai jamais, et 
un jour, Je t’emmènerai chez Moi dans un endroit 
magnifique qu’on appelle le Ciel !
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Aidez vos enfants à construire leur foi 
sur des bases solides, grâce à une série de 

20 leçons.

« Les bases de la foi, PAS à PAS » est un programme inédit 
pour enseigner aux enfants ce qu'il faut savoir sur Dieu et 
sur les principes de Sa Parole . Chaque leçon contribue au 
développement de la personnalité de l'enfant, et l'aide à grandir 
et à progresser rapidement dans la foi, ajoutant une dimension 
spirituelle à sa manière d'être et d'agir .

Vous pourrez guider vos enfants à travers les différentes 
études évoluant autour de thèmes choisis, toutes fondées sur les 
Saintes Ecritures .

Ce programme comprend des histoires ainsi que d'autres 
ressources éducatives excellentes pour les parents, les pasteurs 
ou catéchistes, les éducateurs, les instructeurs, qui peuvent les 
utiliser pour initier des dialogues et répondre aux nombreuses 
questions sur Dieu et sur eux-mêmes que se posent les enfants .

   
   

   
   

J'
ap

pre
nds pour mieux grandir

            J'apprends pour mieux gr
an

di
r

Pas
àpas


