


Un jour, le Tout-Puissant  
Prince de la Vie quitta son Royaume.
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Il allait apporter une bonne nouvelle  
au Royaume des Ténèbres et de la Mort. 



Après un long voyage, 
il arriva à l’entrée de cet  
empire sombre et triste.



– Que fais-tu là ? Que veux-tu, étranger ? 
demanda le garde. 

– Je suis le Prince de la Vie et  
je viens apporter une bonne nouvelle. 
Puis-je entrer ? dit paisiblement  
le Prince de la Vie.



– Il est interdit d’entrer ! Ne sais-tu pas 
que tu es au Royaume des Ténèbres et 
de la Mort ? répondit le garde.

– Je le sais bien ! La bonne nouvelle 
que j'apporte est justement pour  
les prisonniers de ce Royaume.  
Je dois leur parler !  
dit le Prince de la Vie, plein d'amour 
pour les habitants de ce triste endroit.

– Que se passe-t-il ? 
intervint soudain le Roi des Ténèbres.



Le garde expliqua au Roi des Ténèbres 
la demande du Prince de la Vie.

– Quoi, cet homme ne veut pas 
respecter la loi de mon Royaume ?  
QU'IL SOIT MIS À MORT !  
hurla le méchant Roi.

Et tout le peuple l’attrapa violemment, 
pour lui faire du mal.

Le Prince aurait pu s’enfuir,  
mais il se laissa faire.



Alors le Prince de la Vie  
fut mis à mort. 



Trois jours plus tard, on entendit  
des cris de joie inhabituels dans  
le Royaume des Ténèbres et de la Mort !

– Le Prince de la Vie était mort,  
et il a repris vie !

C'était impossible que le Prince de la 
VIE soit retenu par la Mort !

Alors il sortit de la cité ténèbreuse  
avec victoire. Plusieurs le suivirent,  
car ils comprirent que le Tout-Puissant 
les avait beaucoup aimés : il était venu 
mourir pour vaincre ce roi terrible,  
et leur donner la vie !

Quelle bonne nouvelle !



Aujourd’hui encore, il donne l’espoir  
à ceux qui n’en ont pas. Il délivre ceux 
qui sont esclaves du mal, et donne 
la lumière à ceux qui sont dans les 
ténèbres.

Ce qu'il a fait c'est donc aussi pour toi,  
si tu le crois !

Le connais-tu, ce Prince de la Vie ?



C’est Jésus Christ,  
le Fils de Dieu.



C’est pour ceci que le Fils de Dieu  
a été manifesté : pour qu’il détruise  

les œuvres du diable.

La Bible, 1ère Ep. de Jean ch. 3 v. 8
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Un jour, le Tout-Puissant Prince de la Vie  
quitta son Royaume. 

Il allait apporter une bonne nouvelle au 
Royaume des Ténèbres et de la Mort.

Comment sera-t-il reçu ? Tu le sauras en 
parcourant ce petit livret, écrit dans un 

style simple et illustré avec force.


