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Bonjour Mr (Mme), 2 petites questions rapides 
-Etes vous croyant (e)?  cochez 
-Si vous mouriez aujourd’hui, êtes vous sûr d’aller 
au paradis ?      cochez 
-Connaissez vous le chemin pour y aller ? cochez 
-Ensuite Allez y Je ne vous apprend rien, si je vous 
dis qu’un jour votre corps va retourner en poussière.
(1) 
 Ce jour là, votre esprit qui est votre véritable 
personne ira devant Dieu pour un jugement.(2) 
Si vous êtes juste, vous aurez la vie éternelle, mais si 
vous n’êtes pas juste, le châtiment éternel (3) 
 Mais si vous lisez le livre (La Bible) un peu plus 
loin, (St) Paul nous dit qu’il n’y a aucun juste, pas mê-
me un seul et que nous sommes tous passibles du châ-
timent éternel (4) 
 C’est une très mauvaise nouvelle,  

mais heureusement il y en a une bonne ! 
Dieu vous a tellement aimé, qu’il a envoyé un juste, 
un seul : son Fils unique Jésus Christ. (Jn 3,16) 
 C’est vous qui êtes coupable, mais Jésus a ac-
cepté de se faire crucifier pour subir le châtiment que 
vous méritez à cause de vos péchés.  
 Si vous vous repentez, et croyez en Jésus, dans 
sa mort et sa résurrection Jésus viendra habiter dans 
votre cœur et vous donnera la vie éternelle.  
Voulez vous croire en Jésus ? cochez 
Faites avec moi cette prière : Jésus, je veux me re-
pentir et croire en toi. Je crois que tu est mort sur la 
croix à cause de mes péchés et que Dieu t’a ressuscité 
des morts. Viens dans ma vie, je veux te suivre et te 
servir. Amen -parlez lui ensuite du baptême (par im-
mersion) et expliquez lui comment suivre Jésus) 
(1) Eccl 3,20 (2) Ecll 12,7et Heb 9,27 (3) Mat 25,46 
(4) Ro 3,23 
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