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Après son voyage dans l’espace le 12 avril 1961, le
cosmonaute soviétique Youri Gagarine a déclaré : Je
n’ai pas rencontré Dieu ! Une femme lui a répondu:
Monsieur, si vous aviez enlevé votre combinaison dans
l’espace, vous l’auriez rencontré immédiatement !
Il y a 2 façons de rencontrer Dieu, une bonne et
une mauvaise: Vivant ou Mort . Si nous attendons la
mort pour rencontrer Dieu sans l’avoir rencontré de
notre vivant, en se disant : on verra bien ! nous sommes
perdus. La Bible déclare: « il est réservé aux hommes de
mourir une seule fois, après quoi vient le jugement »
Certaines personnes, confrontées à une mort
imminente voient défiler le film de leurs vies. Nos vies
sont enregistrées, nos corps physiques pourriront dans
une tombe mais nos corps spirituels, qui sont nos vraies
personnes comparaitront en jugement devant Dieu.
La Bible déclare que les justes iront au paradis et
les pécheurs en enfer.(Mat 25,46) Mais elle déclare aussi
qu’il n’y a pas un seul juste nous sommes tous des pécheurs .(Ro 3,10) Alors , Irons nous tous en enfer ?
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Heureusement il y a une solution !
Ne pas jeter sur la voie publique, croire et faire circuler
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Heureusement il y a une solution !
Ne pas jeter sur la voie publique, croire et faire circuler

Seigneur Jésus, je reconnais que je suis injuste et que je
ne mérite pas le paradis. Je crois que tu es le fils de Dieu, que
tu m’aimes et que tu es mort sur la croix pour payer le prix de
mes fautes et me réconcilier avec Dieu le Père. Je crois que tu
es ressuscité des morts, viens par ton
Esprit dans mon cœur, je veux recommencer avec toi une nouvelle vie
et devenir ton disciple. Amen Dieu
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Si vous attendez de mourir pour rencontrer Dieu, en
vous disant : on verra bien, vous serez jugés et condamnés à
l’enfer car vous n’êtes pas justes. La pratique de bonnes œuvres
où d’une religion ne vous rendra pas plus justes que les autres.
Il n’y a qu’une seule façon de devenir juste, c’est de reconnaître
que vous êtes perdus, de croire en Jésus et de le suivre.
Jésus, le seul juste qui ait mis les pieds sur cette terre est
mort pour tous les injustes que nous sommes. Il s’est volontairement livré à la mort pour subir à notre place la colère de Dieu
que nous méritions à cause de notre injustice. Si tu crois au
sacrifice de Jésus, mort à ta place pour te sauver, Dieu ne te
considère plus comme un coupable, mais comme un juste. Tu
seras pardonné.
« Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui
ne croira pas sera condamné »(Marc 16,16)
Jésus est mort, mais il est ressuscité. Il est vivant et tu peux le
rencontrer maintenant et recommencer avec lui une nouvelle vie.
vie
Dans la prière, avec ton esprit, en croyant, tu peux faire l’expérience d’une rencontre avec Jésus qui va changer ton destin
éternel. Ta vie va changer et tu vas connaître la paix intérieure,
la joie et l’amour dans la communion avec Dieu au travers de
Jésus et l’assurance d’aller au paradis..
Même si tu es de religion chrétienne , tu dois faire cette
expérience pour être sauvé . Si tu es d’accord, fais avec moi
maintenant sincèrement cette prière et tu sera sauvé.
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