Blanc:



Quand Jésus est mort sur la croix, il a été placé dans une fosse. Après
trois jours et trois nuits dans la tombe Il se leva tout comme Il a dit qu’il
le ferait. Il a dit que si nous voulions dire aux autres avec nos bouches
qu’Il est le Seigneur et croire en nos cœurs qu’il est né de la tombe qu’Il
nous sauve de nos péchés et nous donner la vie éternelle avec lui dans le
ciel. Est-ce que vous vous arrêtez et lui demandez de vous pardonner et
de lui faire Seigneur et Sauveur de votre vie en ce moment? La couleur
blanc représente la façon dont Dieu nous voit, après qu’il nous sauve.
Nous sommes nettoyés, pardonnés et devenus enfants de Dieu.

Faites de votre mieux de vous présenter devant Dieu comme un
homme éprouvé, un travailleur qui n’a pas besoin d’avoir honte, à
juste titre, la manipulation de la parole de vérité. 2 Timothée 2:15;
Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ. A lui soit la gloire, maintenant et pour le jour
de l’éternité. 2 Pierre 3:18

Information:

Allons, raisonnons nous ensemble, dit l’Eternel: si vos péchés sont
comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige; s’ils sont
rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Esaïe
1:18; Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous
pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1:9
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Le vert représente une nouvelle croissance dans les arbres, les plantes
et les herbes de la terre. De la même manière, nous devons montrer une
nouvelle progression de notre vie avec Jésus comme notre Seigneur et
Sauveur. Nous devons étudier la Bible, prier Dieu, et assembler avec
d’autres chrétiens pour grandir dans la foi et la connaissance.
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Nous aimons tous regarder un match. Ce qui le rend amusant et
intéressant est le fait qu’il y a toujours un gagnant et un perdant.
Lorsque le coup de sifflet final sonne et le jeu est terminé, nous
espérons tous que nous soyons dans l’équipe gagnante. À bien des
égards la vie est comme un jeu. Un jour, ça va finir et ceux qui sont
du côté des gagnants fêteront alors que ceux du côté des perdants
subiront leur perte pour toute l’éternité. Contrairement aux sports,
Cependant, il n’y a pas de prochain match de la saison prochaine. La vie
est un temps d’expérience et il n’y a pas de deuxième chance. L’autre
aspect particulier à propos de la vie est que vous savez quelle équipe va
gagner et vous pouvez choisir d’être dans cette équipe. Les couleurs de
la balle aident à raconter l’histoire de la façon dont Dieu veut avoir une
relation avec vous et que vous pouvez être dans son équipe.

Introduction:
Dans la production de cette boule, il était l’intention du fabricant que
le ballon rebondisse. Cependant, cette boule ne rebondirait jamais
si elle n’est pas rempli d’air. Selon la Bible, c’est la même chose
pour vous et moi. Dieu nous a créé pour avoir une relation avec Lui.
Cependant, pour l’expérience de cette relation, nous aussi, avons
besoin d’être rempli. Les couleurs sur le ballon décrivent comment
nous pouvons découvrir cette relation, être rempli, être pardonné,
et devenu tout ce que Dieu veut que nous soyons. Cette “Bonne
Nouvelle” commence avec le panneau bleu sur la balle…
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Bleu:



Dieu est Celui qui a créé les cieux et les mers, et il a même créé, vous
et moi. Dieu veut avoir une relation d’amour avec nous.
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse1:1; 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.
Jean 3:16; par là que nous connaissons l’amour, ce qu’il a donné
sa vie pour nous, et nous devons donner notre vie pour les frères.
1 Jean 3:16

L’or:



Dieu nous aime tellement qu’Il veut que notre relation avec lui dure
pour toujours dans un endroit appelé ciel. La Bible dit que dans la
ville du ciel, la rue était d’or pur Le ciel est un endroit oú il n’y aura
plus de problèmes. Il n’y aura pas plus de pleurs, de douleur, de
souffrance, ou de mort.
Et les douze portes étaient douze perles, chacune des portes faite
d’une seule perle, et la place de la ville était d’or pur, transparentes
comme du verre. Apocalypse 21:21; Le Seigneur ne tarde pas à
remplir sa promesse comme certains le croient, mais il est patient
envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais que tous
arrivent à la repentance. 2 Pierre 3:9
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Noire:



Dieu est un Dieu saint, et nous ne sommes pas un peuple saint. Nous
avons commis des erreurs. Nous avons menti. Nous avons été en colère et
peut-être même agi sur cette colère. La Bible appelle ces erreurs «péché»,
et ces péchés nous séparent de Dieu. [Les coutures sur le basket-ball
représentent foncé, tandis que les autres boules ont un panneau noir]
Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, Romains 3:23;
Car le salaire du péché c’est la mort, mais le don gratuit de Dieu,
c’est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur. Romains6:23

Rouge:



Nous avons parlé de combien Dieu nous aime. Son amour est si
grand qu’il s’était disposé à permettre à son fils de payer la pénalité
pour nos péchés. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mort sur la croix
et enduré la punition que nous avons enduré. La couleur rouge
représente le sang qu’il a versé quand il est mort, et nous rappelle
que la «dette de nos péchés » a été payée.
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.
Jean 3:16; mais Dieu montre son amour pour nous alors que nous
étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains
5:8; Car le salaire du péché, c’est la mort, mais le don gratuit de Dieu
c’est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur. Romains 6:23
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