
Une lettre
Numéro 37

« Vous êtes, vous, notre lettre, écrite dans nos coeurs, connue et lue de tous 
les hommes ; car vous êtes manifestés comme étant la lettre de Christ, écrite 
non avec de l’encre, mais par l’Esprit du Dieu vivant. » 2 corinthiens CH.3 V.2-3

la bonne 
nouvelle de 
l’évangile !

mais quel 
est ce 

message ?

comment un 
chrétien peut-

il être une 
lettre ?

UNE 
LETTRE 

transmet un 
message.
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à qui 
s’adresse-t-

il ?

à tous !

jésus désire que 
ceux qui connaissent 

son amour puissent le 
communiquer à d’autres, 
pour, qu’à leur tour, ils 

comprennent combien 
jésus les a aimés.

il ne s’agit 
d’ailleurs pas 

seulement d’en parler 
mais aussi de le 

montrer dans tout 
notre 

comportement.
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il y a un expéditeur, IL y a un destinataire.

c’est qu’ELLE CONTIENT UN MESSAGE,

Si une lettre circule,



ATTACHE CHAQUE ETIQUETTE DE GAUCHE à UNE ETIQUETTE DE DROITE :

L’expéditeur

Jésus-Christ

Les HOMMES 
D’AUJOURD’HUI

                                    
Le MESSAGE DE LA 

LETTRE

LES 
DESTINATAIRES                              

la bonne 
nouvelle de 
l’évangile
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en écrivant la bible, 
dieu nous a transmis un 

long message très 
important.

en plus des 
évangiles, le nouveau 
testament contient de 

nombreuses épitres à des 
chrétiens ou à des 

assemblées (ou 
églises).

une épitre 
c’est une 
lettre.
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Une lettre embarrassante
www.par-la-main.com

jumargogo

psst! serge, 
une lettre est 

arrivée pour toi!

un chrétien se propose 
d’annoncer l’évangile dans 
la ville où il avait grandi. 

c’était donc un endroit où on 
le connaissait bien…

bonsoir à 
tous !

???



mais que dit la 
bible au sujet des gens 

comme moi?

« le christ jésus est venu 
dans le monde pour sauver 
les pécheurs, dont moi je 

suis le premier. Mais à cause de 
ceci miséricorde m’a été faite, afin 
qu’en moi, le premier, jésus christ 
montre toute sa patience, comme 
exemple de ceux qui viendront à 

croire, en lui pour la vie 
éternelle. » 

1 timothée ch.1 v.16

je dois vous avouer à ma grande honte 
que tout ce qui est dit dans cette lettre est 

rigoureusement vrai.

je 
viens de 

recevoir une 
lettre que je 

vais vous 
lire…

…………BZZZZZZZZZZ…………

comme jésus 
m’a pardonné, il 

peut vous 
pardonner aussi 

à vous !

SERGE, 
ON TE 
CONNAÎt  
bien ! 
comment 
oses-tu 
venir ici 
pour  
parler 
de dieu ?  
…………
…………
….


