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____ I accept Christ as my savior today.
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Date ________________Time __________
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in my neighborhood.

Name of person sharing this message:
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Nom _____________________
Adresse ___________________
__________________________
__________________________
Téléphone __________________
Date ___________  Âge ______

     J'accepte aujourd'hui le Christ  
 comme mon Sauveur

     Je peux me retrouver pour  
     grandir dans ma nouvelle foi 
     en Jésus-Christ. 

     Date/ Temps:  _____________

     Je suis intéressé par une rencontre    
     avec d'autres personnes de mon  
     quartier pour en savoir plus sur  
     Jésus-Christ.

Nom _____________________
Adresse ___________________
__________________________
__________________________
Téléphone __________________
Date ___________  Âge ______

     J'accepte aujourd'hui le Christ  
 comme mon Sauveur

     Je peux me retrouver pour  
     grandir dans ma nouvelle foi 
     en Jésus-Christ. 

     Date/ Temps:  _____________

     Je suis intéressé par une rencontre    
     avec d'autres personnes de mon  
     quartier pour en savoir plus sur  
     Jésus-Christ.



Nom de l'Équipe:  

____________________________

Dirigeant d'Église: 

____________________________

Heure/jour du lancement de l'Église: 

____________________________

____________________________

Personne partageant l'Évangile:  

____________________________
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Versets de la Bible: 
1. Jean 3:16 - “Oui, Dieu a tant aimé le 

monde qu’il a donné son Fils, son 
unique, pour que tous ceux qui placent 
leur confiance en lui échappent à la 
perdition et qu’ils aient la vie éternelle.” 

2. Romains 3:23 - “Tous ont péché, en 
effet, et sont privés de la gloire de 
Dieu.” 

3. Romains 6:23 - “Car le salaire que 
verse le péché, c’est la mort, mais le 
don de la grâce que Dieu accorde, 
c’est la vie éternelle dans l’union avec 
Jésus-Christ notre Seigneur.” 

4. Romains 5:8 - “Mais voici comment 
Dieu nous montre l’amour qu’il a pour 
nous : alors que nous étions encore des 
pécheurs, Christ est mort pour nous.” 

5. Jean 14:6 - “Je suis, moi, le chemin, 
répondit Jésus, la vérité et la vie. 
Personne ne va au Père sans passer 
par moi.”  

6. 1 Corinthiens 15:3-8 - “Je vous ai 
transmis, comme un enseignement de 
première importance, ce que j’avais 
moi-même reçu : Christ est mort pour
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6. 1 Corinthiens 15:3-8 - “Je vous ai 
transmis, comme un enseignement de 
première importance, ce que j’avais 
moi-même reçu : Christ est mort pour

nos péchés, conformément aux 
Ecritures ; il a été mis au tombeau, il est 
ressuscité le troisième jour, comme 
l’avaient annoncé les Ecritures. Il est 
apparu à Pierre, puis aux Douze. Après 
cela, il a été vu par plus de cinq cents 
frères à la fois, dont la plupart vivent 
encore aujourd’hui – quelques-uns 
d’entre eux seulement sont morts. 
Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à 
tous les apôtres. En tout dernier lieu, il 
m’est apparu à moi, comme à un 
enfant né après terme.” 

7. Éphésiens 2:8-9 - “Car c’est par grâce 
que vous êtes sauvés, par le moyen de 
la foi. Cela ne vient pas de vous, c’est 
un don de Dieu ; ce n’est pas le fruit 
d’œuvres que vous auriez accomplies. 
Personne n’a donc de raison de se 
vanter.” 

8. Jean 1:12 - “Certains pourtant l’ont 
accueilli ; ils ont cru en lui. A tous ceux-
là, il a accordé le privilège de devenir 
enfants de Dieu.” 

9. 2 Thessaloniciens 1:8-10 - “Jésus 
reviendra ‘dans une flamme. Ce jour-là, 
il punira comme ils le méritent ceux qui
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un don de Dieu ; ce n’est pas le fruit 
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enfants de Dieu.” 

9. 2 Thessaloniciens 1:8-10 - “Jésus 
reviendra ‘dans une flamme. Ce jour-là, 
il punira comme ils le méritent ceux qui

ne connaissent pas Dieu et qui 
n’obéissent pas à l’Evangile de notre 
Seigneur Jésus. Ils auront pour 
châtiment une ruine éternelle, loin de 
la présence du Seigneur et de sa 
puissance glorieuse lorsqu’il viendra 
pour être en ce jour-là honoré dans la 
personne des membres du peuple 
saint et admiré dans la personne de 
tous les croyants. Et vous aussi, vous 
en ferez partie, puisque vous avez cru 
au message que nous vous avons 
annoncé.” 

10.1 Jean 5:11-12 - “Et qu’affirme ce 
témoignage ? Il dit que Dieu nous a 
donné la vie éternelle et que cette vie 
est en son Fils. Celui qui a le Fils a la 
vie. Celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a 
pas la vie.” 

11.Romains 10:9-11 - “En effet, si de ta 
bouche, tu déclares que Jésus est 
Seigneur et si dans ton cœur, tu crois 
que Dieu l’a ressuscité, tu seras sauvé, 
car celui qui croit dans son cœur, Dieu 
le déclare juste ; celui qui affirme de sa 
bouche, Dieu le sauve.
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