
 

Instructions :  
 

1. Imprimer les 
pages 2 et 3 sur 
le devant et 
dos.  

2. Coupez la page 
en moitié pour 
obtenir 2 des 
traités de 
chaque page.  

3. Coupez le 
surplus papier 
sur le frontière.  

4. Pliez chaque 
tract. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’Evangile Selon Jean 

3V16, «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. »  

 

Contacter : 

Jean-Félix MAHOBAH 

Eglise Biblique Baptiste 

42 Chemin du Pont de Bois 

83200 Toulon 

 

Tele: 06 73 14 52 37 
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POURQUOI une 

PERSONNE a-t-elle 

BESOIN d’être sauvée ? 

1. Parce que nous avons 

tous fait des choses que 

nous n'aurions pas dû 

faire, et nous devons être 

pardonnés par Jésus. 

Romains 3:23: "Car tous 

ont péché et sont privés 

de la gloire de Dieu." 

2. Parce que nous avons 

besoin d'avoir une 

relation spirituelle avec 

Dieu, et nous ne pouvons 

pas l’avoir sans recevoir la 

naissance spirituelle de 

Jésus-Christ. Jésus dit :  
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Si un homme ne nait de 

nouveau, il ne peut voir le 

royaume de Dieu. Jean 

3V3.  

 

3. Parce qu’il y a un 

paradis et un enfer, et 

nous ne pouvons aller au 

paradis que par la 

puissance de Jésus 

Christ. Jésus dit, Je suis 

le chemin, la verite, et la 

vie. Nul ne vient au Pere 

que par moi. Jean 14V6.  

 

4. Parce que nous allons 

mourir, et seul Jésus 

Christ peut nous donner la 

vie éternelle.  
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Jésus dit, Je suis la 

resurrection et la vie. 

Celui qui croit en moi,  

même s’il serait mort, 

vivra, et quiconque vit et 

croit en moi ne mourra 

jamais. Jean 11V25-26. 

 

COMMENT une personne 

EST-ELLE SAUVEE ? 

 

1. En admettant qu’on a 

péché, en priant Jésus, et 

en lui demandant le 

pardon. Romains 10V13: 

Quiconque invoquera le 

nom du Seigneur sera 

sauvé.  
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2. En se repentant de ses 

péchés. Cela signifie 

désirer servir Dieu au lieu 

de se servir soi-meme. 

Jésus dit, Si vous ne vous 

repentez, vous périrez 

tous également. Luc 13V3.  

 

3. En croyant au Seigneur 

Jésus Christ, qui est mort 

pour les péchés du monde, 

qui est ressucité des 

morts, et qui reviendra. Si 

tu confesses de ta bouche 

le Seigneur Jésus, et si tu 

crois de ton coeur que 

Dieu l’a ressucité d’entre 

les morts, tu seras sauvé. 

Romains 10V9.  
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