
st-ce que quelqu‘un vous a 
déjà dit que Dieu vous aime 

et qu‘il a un plan merveilleux pour 
votre vie?J‘ai une question import-
ante à vous poser : si vous deviez 
mourir aujourd‘hui est-ce que 
vous êtes sûr(e) d‘aller au ciel? Si 
„oui“ -super! Pourquoi vous êtes 
tellement sûr(e)?

e voudrais vous lire rapidement 
ce que la bible dit à ce propos: 

„Tous ont péché et sont privés de 
la gloire de Dieu“. Alors, le salaire 
du péché c‘est la mort, mais le don 
gratuit de Dieu c‘est la vie éternel-
le en Jésus Christ notre Seigneur.“ 
La bible dit aussi :“Quiconque 
invoquera le nom du Seigneur sera 
sauvé“. Et vous faites partie de ce 
„quiconque“ n‘est-ce pas? Bien 
sûr, nous le sommes tous.

e voudrais prier pour vous. 
Quel est votre nom? Seigneur 

bénis (NOM) et sa famille avec une 
vie longue et une bonne santé. 
Jésus, fais que Tu sois réel pour 
lui/elle et travaille dans son coeur. 
Si (NOM) n‘a pas encore reçu(e) 
Jésus-Christ comme Seigneur et 
sauveur, je prie qu‘il/elle le fasse 
maintenant.
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i vous voulez recevoir le ca-
deau que Dieu a pour vous 

aujourd‘hui, dites après moi de 
tout votre coeur et à voix haute: 
Seigneur Jésus, viens dans mon 
coeur. Pardonne-moi mes péchés. 
Lave-moi, purifie-moi. Rends-moi 
libre. Jésus, merci car Tu es mort 
pour moi. Je crois que tu es res-
suscité et que tu reviendras pour 
moi. Remplis-moi du Saint-Esprit. 
Donne-moi une passion pour les 
perdus, une faim pour les choses 
de Dieu. Je suis sauvé(e). Je suis 
né(e) de nouveau. Je suis par-
donné(e)  et je suis sur la voie qui 
conduit au ciel parce que j‘ai Jé-
sus dans mon coeur. Amen.

i vous avez fait cette prière 
de tout votre coeur, alors, 

tous vos péchés vous sont par-
donnés. Rappelez-vous toujours 
d‘aller vers Dieu et de ne pas 
vous éloigner de lui car il vous 
aime et qu‘il a un plan merveil-
leux pour votre vie.
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