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Quand vous mourrez, votre corps retombera en poussière. Mais votre esprit, qui est votre véritable personne, ira devant Dieu pour un jugement.
(La Bible , Ecclésiaste 12,7 Hébreux 9,27)
Si Dieu vous trouve juste, vous aurez la vie éternelle,
sinon ce sera le châtiment éternel.
(La Bible , Matthieu 25,46)
Malheureusement la Bible dit aussi qu’il n’y a aucun
juste et que nous sommes tous passibles du châtiment
éternel.
(La Bible, Romains 3,23)
Heureusement il y a une bonne nouvelle : Dieu vous
aime et il l’a prouvé en envoyant un seul juste sur la
terre, son Fils unique, Jésus Christ. C’est vous qui êtes
coupable, mais Jésus a accepté de mourir sur la croix
pour subir le châtiment que vous méritez à cause de
vos péchés. Et Jésus est ressuscité des morts. Si vous
vous repentez de vos péchés et si vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, mort pour vos péchés et ressuscité des morts, Dieu vous déclare juste et vous donne
l’assurance de la vie éternelle.
(La Bible, Jean 3,16, Esaie 53,5, 1 Corinthiens 15,1-4)
Etes vous prêt à répéter une prière avec moi pour demander à Jésus de venir dans votre cœur et diriger votre vie ?
Seigneur Jésus, je crois que tu es le Messie, le Fils du Dieu
vivant. Je crois que tu m’aimes et que tu l’as prouvé en mourant sur la croix pour subir le châtiment que je mérites à cause de mes péchés. Je crois que tu es ressuscité des morts.
Viens dans mon cœur, je veux me repentir et te laisser diriger
ma vie. Amen
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