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Histoires à la couleur du
Livre des Actes

Comment pouvons-nous apprendre
ce que Dieu veut que nous fassions?

je vous
remercie

Dieu nous dit dans la Bible.
L'Ancien Testament raconte au sujet du plan de
Dieu à partir du moment du premier homme et la
femme. Dieu a choisi une nation de gens à être
son peuple, même si elles n'ont pas toujours lui
obéir. Grâce à cette nation, la famille d'Abraham,
Jésus serait né.
Le Nouveau Testament, si l'histoire de Jésus, le
Fils de Dieu. Il est venu sur terre pour vivre
comme une personne comme nous. Il fait
beaucoup de miracles pour que les gens croient
qui il était. A la fin de sa vie, Jésus est mort sur
une croix comme un sacrifice innocent, en
prenant la culpabilité de nos péchés. Mais Dieu a
ressuscité Jésus d'entre les morts, et parce que
Jésus vit encore, nous savons la promesse de
Dieu est vrai: ceux qui obéissent à Dieu vivra à
nouveau avec Lui dans le ciel.
Nous ne pouvons savoir comment la
revendication de cette promesse par la lecture de
la Bible. En un seul livre, le livre des Actes, nous
pouvons voir comment les gens ont changé leur
vie en se tournant vers Dieu. Actes montre
également comment les premiers disciples de
Jésus adoré Dieu.

Ils ont partagé ce
qu'ils pouvaient pour
aider les autres.
Actes 11:29
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Ils ont prié instamment
à Dieu de l'aide. Actes 12:5

Nous entendons la
Parole de Dieu à partir
d'autres.
Actes 5:42
Ou nous étudions la
Parole de Dieu pour
nous-mêmes. Actes 17:11
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Nous croyons en Dieu
et son Fils, Jésus.
Actes 16:30-33

Ils ont chanté des
hymnes de joie et de
louange à Dieu.
Actes 16:25

Que dois-je
faire pour
être sauvé?
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Ils fellowshipped
(réunis), souvent avec
l'autre. Actes 2:46

Nous nous repentons
(ou se détourner de)
notre façon de la vie
pécheresse. Actes 2:38
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Nous confessons (ou
dire aux autres) que
nous croyons que
Jésus est le Fils de
Dieu. Actes 9:20

Je crois que
Jésus est le
Fils de Dieu

Ils ont partagé dans
l'enseignement des
apôtres (maintenant
nous avons la Bible).
Actes 2:42
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Ils rompaient le pain le
premier jour de la
semaine. Actes 20:7

Nous sommes baptisés
et nos péchés sont
pardonnés. Actes 8:36-38
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Qu'est-ce que les
premiers chrétiens
faire pour adorer Dieu?
Laissemoi
t'aider

Nous montrons notre
nouvelle vie par nos
bonnes actions Actes 26:20
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