
BUT
Les traités J 3:16 ont été créés pour l’évangélisation, afin d’atteindre, grâce au mes-
sage de salut apporté par Jésus-Christ, ceux qui n’ont pas encore fait de démarche 
de foi , par le moyen d’une présentation attrayante, d’un message pouvant être fac-

ilement compris, et d’un support pouvant être reproduit de façon peu onéreuse.

GRATUITÉ DES TRACTS
Les tracts J 3:16 sont offerts gratuitement 
sous la forme de fichiers PDF. Les mêmes 
prospectus J 3:16 sont actuellement dis-
ponibles en anglais, en portugais, en espag-
nol et en français.

AUTORISATION 
[Accord à but non-lucratif]

Les traités J 3:16 ont été créés pour 
l’évangélisation, afin d’atteindre, grâce au 
message de salut apporté par Jésus-Christ, 
ceux qui n’ont pas encore fait de démarche 
de foi , à travers une présentation attrayante, 
un message pouvant être compris par tous et 
un support pouvant être reproduit en nom-
bre illimité.
Si vous acceptez les clauses mentionnées 
ci-dessous vous pourrez, dès lors, copier ces 
PDFs “originaux” en nombre illimité et en 
distribuer autant que vous en désirez, où 
vous voulez, et de quelque manière que ce 
soit, à condition que les copies ou originaux 
ne soient pas vendus et soient distribués 
gratuitement: aucun profit d’ordre financier 
ne doit être réalisé.
Il n’y a aucun droit d’auteur, mais sachez 
que:
 1) Aucun droit d’exclusivité ne peut 
être accordé sur ces traités. D’autres que 
vous ont aussi le droit d’en disposer libre-
ment, et certains ont déjà été publiés.*
 2) J3:16 apprécierait grandement 
de recevoir des informations concernant le 
nombre approximatif de copies distribuées, 
la manière dont les gens ont réagi à la 
réception des tracts (sans oublier les déci-
sions d’accepter Christ comme Seigneur 
et Sauveur) ainsi qu’éventuellement, des 
suggestions visant à améliorer les tracts afin 
de mieux servir vos besoins. �nvoyez vos �-�nvoyez vos �-
mails à j3-16@pobox.com. 

Méthode de distribution:

J 3:16 requiert un effort de la part de volo-

ntaires intéressés en la réception de tracts 
originaux à impression laser sur des thèmes 
évangéliques, pour en faire des copies en 
grande quantité et les distribuer gratuite-
ment: a) parmi les non-croyants; et/ou b) à 
d’autres qui voudraient participer à l’effort 
d’évangélisation en les copiant à leur tour.

Pourquoi des prospectus J 3:16 
dans d’autres langues?

Supposons que vous voyagiez dans un pays 
hispanophone et que vous vouliez emmener 
des tracts parlant de l’�vangile. �h bien, 
maintenant c’est possible! �n effet, vous 
n’avez qu’à accéder à la page hispanophone 
du site et imprimer les traités que vous voyez 
ici - mais en espagnol (ou en portugais, ou 
en anglais). Téléchargez les tracts que vous 
souhaitez imprimer et faites autant de copies 
que vous voulez grâce à votre imprimante la-
ser ( vous pouvez aussi faire des copies pho-
tostatiques à partir d’un tract déjà imprimé 
depuis votre imprimante laser). Utilisez du 
papier de couleur comme support pour les 
prospectus si vous en avez envie, afin de ren-
dre ceux-ci plus attrayants. Faites vos copies 
recto-verso, pliez et voilà... tout est prêt ! Pas 
besoin d’agrafes. De plus, ils sont gratuits!

Ces tracts ont été utilisés par des mission-
naires dans bon nombre de pays d’Amérique 
latine. Ils sont aussi très utiles pour les chré-
tiens en voyage d’affaire, pour les groupes 
qui ont des projets missionnaires ponctuels, 
ainsi que pour toute personne cherchant à 
partager l’Évangile avec son prochain.

________________________
(*) Dans certaines circonstances, une permission 
peut être accordée pour l’impression de prospectus 
J 3:16 et leur commercialisation. Veuillez alors nous 
contacter afin de pouvoir obtenir l’autorisation néces-
saire et les originaux (ou négatifs) pour l’impression 
des tracts en une, deux, ou quatre couleurs.


