[Jésus dit]
« Je suis venu pour
qu'ils aient la vie, et
qu'ils l'aient en
abondance. »

DES QUESTIONS?

Ça, c'est
la VRAIE
vie!

CONTACTEZ NOUS:

Comment pouvonsnous connaître

John 10:10

Dieu personnellement?
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Dieu vous a touché aujourd'hui. Il
vous aime et n'a jamais cessé de
vous courir après.
Intéressé à connaître plus CELUI qui
est venu vous offrir la VRAIE vie?
On ne pouvait pas bien comprendre
qui Dieu est ni connaître son cœur.
Alors Dieu, dans son grand amour
pour nous, est venu marcher parmi
nous. Son nom: JÉSUS!
« 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. Dieu, en effet, n'a pas
envoyé son Fils dans le monde pour
qu'il juge le monde, mais pour que le
monde soit SAUVÉ par lui. » -Jean
3:16-17
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Pour connaître Dieu personnellement à la fois dans
cette vie et pour l'éternité, il faut commencer par
comprendre que Jésus Christ est mort sur la croix
pour payer pour toutes nos mauvaises actions, et
pour enlever notre honte et notre douleur. Puis il
est ressuscité des morts.
« Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce
que, lorsque nous étions encore des pécheurs,
Christ est mort pour nous. » - Romains 5:8
Jésus-Christ est la seule personne par laquelle
nous pouvons connaître Dieu personnellement: «
Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi. » -Jean 14:6
Jésus vous appelle, il dit : « Voici, je me tiens à la
porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et
ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec
lui, et lui avec moi. » -Apocalypse 3:20
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Pour connaître Dieu personnellement il
faut simplement inviter Jésus à être
votre Sauveur et le Seigneur de votre
vie.
Vous pouvez-dire: « Jésus, merci d'être
mort sur la croix pour moi. Pardonnemoi mes mauvaises actions. Je me
détourne de faire du mal et je me tourne
vers toi. Jésus je crois que tu es Dieu et
que tu es mort sur la croix puis es
ressuscité des morts pour moi. Je
t'invite dans ma vie, sois mon Sauveur
et mon Seigneur. »
Vous êtes maintenant un enfant de
Dieu. Vous ne marchez plus seul. Jésus
est avec vous maintenant et pour
toujours!
!
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