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Jésus, actuel ?
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Un homme, un Dieu ?

Souhaitez-vous le (re-)connaître ?
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Beaucoup se posent la question aujourdʼhui de savoir qui est Jésus.
Est-ce une légende inventée pour contrôler la population ?
A-t-il vraiment existé ? Dʼautres se demandent quel rôle a joué ce
personnage dans lʼhistoire du monde et pourquoi il inﬂuence notre
culture jusquʼà aujourdʼhui ? Que peut-il vous apporter ?
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Pour savoir enﬁn véritablement qui est le Christ, une solution
sʼouvre à vous, découvrir ce quʼil vous offre. Il saura expliquer avec
patience et amour qui il est et pourquoi il vient à vous aujourdʼhui.
Alors que vous êtes sûrement très occupé, saurez-vous lui accorder un
instant, aﬁn quʼil vous donne la paix intérieure ?
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Faites sa connaissance aujourdʼhui, qui sait si demain il ne sera pas
trop tard ? Il sʼoffre à vous gratuitement, nʼhésitez pas !
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Prénom : .............................................
Adresse : .............................................
Code postal : ....................................... Envoyez sʼil vous plaît
ce coupon à :
Ville : ..................................................
ASJMR
Pays : ..................................................
11 rue de Viry
Téléphone : ......................................... 91600 Savigny sur Orge
nous Email : ................................................
France

je veux découvrir cette
paix que Dieu veut
mʼoffrir. Envoyezmoi gratuitement le
livre Vers Jésus.
mieux
connaître :
www.asjmr.fr

MERCI DE NOUS COMMUNIQUER VOTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
ET/OU VOTRE ADRESSE E-MAIL SI VOUS SOUHAITEZ ÊTRE
CONTACTÉ PAR UN DE NOS RÉFÉRENTS LOCAUX.

Prénom : .............................................
Adresse : .............................................
Code postal : ....................................... Envoyez sʼil vous plaît
ce coupon à :
Ville : ..................................................
ASJMR
Pays : ..................................................
11 rue de Viry
Téléphone : ......................................... 91600 Savigny sur Orge
nous Email : ................................................
France

je veux découvrir cette
paix que Dieu veut
mʼoffrir. Envoyezmoi gratuitement le
livre Vers Jésus.
mieux
connaître :
www.asjmr.fr

MERCI DE NOUS COMMUNIQUER VOTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
ET/OU VOTRE ADRESSE E-MAIL SI VOUS SOUHAITEZ ÊTRE
CONTACTÉ PAR UN DE NOS RÉFÉRENTS LOCAUX.

