Lui seul

Le connais-tu ?

Peut pardonner, peut guérir les coeurs blessés. (Mathieu 9:2)
Il est la source de salut pour tous les hommes. (Tite 2:11)

Cher lecteur,
passant inconnu,

Conﬁe-toi en Lui, espère en Lui, crois en Lui.

Il est ton frère,
ton ami.

Si tu veux

gratuitement

mieux le

le livre

connaître,

‘Vers Jésus’.

C

onnais-tu la valeur de la
vie et du pardon, la valeur
de l’espérance ? Connais-tu
le bonheur d’aimer et d’être
aimé ?
Qui n’a pas un jour espéré
avoir un véritable ami à qui
parler, en qui se conﬁer, en qui
trouver une oreille attentive ?

demande

La vie est un don de Dieu

“Ces paroles sont certaines et véritables”. (Apocalypse 22:6)
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C’est un dépôt sacré
Tu respecteras et prendras soin de ta santé, de ta vie et celle de ton
prochain. C’est pourquoi il est écrit :
Tu ne tueras point
C’est le sixième commandement (Exode 20:13).
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«OR, LA VIE ÉTERNELLE, C’EST QU’ILS TE CONNAISSENT, TOI, LE SEUL VRAI DIEU ET CELUI QUE TU AS ENVOYÉ,
JÉSUS-CHRIST.» JEAN 17 : 3
Dieu a tant aimé le monde

Son ﬁls : Jésus

Qu’il a donné son Fils unique, pour toi, oui pour toi ! (Jean 3:16)
Pour toi il a souffert, le froid, la faim, la moquerie et la croix.

Lequel nous dit : “Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je
vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes
instructions. Car je suis doux et humble de coeur...”. (Matthieu
11:28-29)

Par amour pour toi :
“Car il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses
amis”. (Jean 15:13)
Pour toi il est mort, puis il est ressuscité et monté aux cieux.
Il est ton meilleur ami
Dis-lui tes chagrins, tes échecs, tes faiblesses, il t’écoute. Son sang versé
sur la croix a payé d’avance la dette de tes péchés.
“Aﬁn que quiconque croit en lui ne périsse point, mais [qu’il vive et]
qu’il ait la vie éternelle !” (Jean 3:16).
Dieu est amour
Il fait briller le soleil et donne la pluie aux bons et aux méchants. (Matthieu
5:45) Mais il ne tient pas le coupable pour innocent ; il est aussi :

L’amour de Dieu consiste à garder ses commandements. (1 Jean 5:3)
“Si vous m’aimez, gardez mes commandements”. (Jean 14:15)
L’apôtre Pierre dit :
“Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient
effacés”. (Actes 3:19)
Le Psalmiste dit : “J’avouerai mes transgressions à l’Eternel”. (Psaume
32:5)
“Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde”. (Proverbes
28:13)
“...et vous trouverez du repos pour vos âmes”. (Matthieu 11:29)
Ce même Pierre déclare encore : “Il n’y a de salut...

Un juste juge

...en aucun autre :

“Voici je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à
chacun selon ce qu’est son oeuvre”. (Apocalypse 22:12)
Toutefois, Il nous a envoyé un intercesseur, un avocat, un Sauveur, qui
plaide en notre faveur auprès du Père !

Car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les
hommes par lequel nous devions être sauvés”. (Actes 4:12)

“QU’ON ME PRENNE POUR REFUGE ET VOUS VIVREZ” DIT LE SEIGNEUR.

