c’est votre décision
Comment finira la plus grande histoire de tous les temps pour vous?
C’est votre décision, si votre vie se termine dans une tragédie ou dans
l’éternité avec Dieu.
Dieu désire que vous soyez réconcilié avec lui. Jésus voudrait entrer
dans votre vie, pardonner vos péchés et vous donner la vie éternelle.
Si tel est votre désir aujourd’hui et que vous voudriez être appelé enfant de Dieu, alors faites cette prière à Dieu maintenant:
« Seigneur Jésus, je crois que tu es le
fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour
mes péchés ; s’il te plait pardonne moi et
viens habiter dans mon cœur. Je crois que
tu es ressuscité des morts et que tu es vivant
aujourd’hui et je t’accepte comme mon
Seigneur et Sauveur personnel. Je te suivrai
désormais. Amen. »

LA

PLUS GRANDE
HISTOIRE

DE TOUS LES TEMPS

Si vous avez fait cette prière, voici quelques conseils d’aide:
1. Priez sans cesse – parlez à Dieu tous les jours
2. Lisez votre Bible – lisez la parole de Dieu chaque jour afin de
mieux connaitre le Seigneur Jésus
3. Allez dans une église – trouvez une église qui peut vous aider
dans votre foi
4. Partagez – l’Évangile et vos experiences avec les autes
Contact:
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C‘est votre histoire!

la plus grande histoire

une histoire d’amour

Cette histoire est la plus grande jamais racontée. Elle est un mélange d’une
histoire d’amour et d’une tragédie; tout cela dans une histoire. C’est votre
histoire, c’est mon histoire, et c’est en même temps l’histoire de Dieu.

Dieu a déjà accompli le plus grand acte d’amour jamais réalisé dans
l’histoire de l’humanité; et il le fit pour vous! Plus de 2000 ans plutôt,
Jésus vint dans ce monde. Tout à son sujet fut extraordinaire: sa naissance, sa vie, sa mort, et sa résurrection. Il était unique.

La Bible présente une réalité fascinante: Elle nous montre un Dieu plein
d’amour qui a tout créé; de l’univers sans fin jusqu’à la moindre fourmi.
Les dauphins, les girafes, ainsi que vous et moi nous sommes l’ouvrage
de ses mains.
Au debut il n’y avait pas de guerres, pas d’injustice, pas de maladie et
pas de péché. Les prémiers hommes vivaient dans le paradis en harmonie
avec leur créateur. Dieu nous a crée pour que nous pouvions avoir une
rélation avec lui.
Dieu vit tout ce qu`il avait fait et
voici, cela était très bon.
Genèse 1:31

la tragédie

La plus grande tragédie dans l’histoire de l’humanité se produisit dès
le commencement. Les êtres humains choisirent de se séparer de leur
créateur plein d’amour et de se livrer à leurs propres convoitises.
Et nous pouvons amèrement voir les conséquences de cette séparation
de nos jours: la haine, la jalousie, la maladie, et la guerre. Ce sont les
conséquences de la séparation éternelle avec Dieu.
Depuis ce moment-là, nous sommes à la conquête perpétuelle du bonheur et de la paix intérieure. Nous savons ce qui est bon - mais nous n’y
parvenons pas. Il faut attaquer le mal à la racine: Nous trouvons la liberté
et la joie véritable seulement dans une rélation avec Dieu.
Il n`y a point de juste, Pas même
un seul... Car tous ont péché
et sont privés de la gloire de
Dieu.
Romains 3:10+23

Nous ne pourrions même pas réussir de part nous-même à vivre selon
le standard que Dieu attend de nous. Jésus est venu afin de restaurer
la rélation brisée entre Dieu et l’humanité. Jésus vous aime avec un
amour infini; il a tout donné pour vous. Il a porté la punition de vos
péchés qui vous séparent de Dieu au prix de sa vie.
Car Dieu a tant aimé le
monde qu’il donna son fils
unique, afin que quiconque
croit en lui ne périsse point,
mais qu’il ait la vie éternelle.
Jean 3:16

une relation personnelle
Dieu désire que vous soyez réconcilié avec lui. Il a le meilleur plan pour
votre vie. Jésus voudrait entrer dans votre vie, pardonner vos péchés
et vous donner la vie éternelle.
Il n’y a rien de plus que faire personellement la connaissance avec
Dieu votre créateur et à redécouvrir son présence chaque jour.
Il n’y a pas un meilleur jour que aujourd’hui pour être en paix avec Dieu.
Accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur: c’est la décision la plus
importante que vous pouvez faire dans votre vie. Comment choisissezvous?
Jésus dit: «Je suis le chemin,
la vérité et la vie : nul ne
vient au père que par moi.»
Jean 14:6

