Connais-tu l'amour?
Toutes créations et créatures ont un début,
n'est-ce pas? Crois-tu qu’elles auraient pu
être créées par un homme ou bien par
quelqu'un d'autre?
As-tu déjà pensé qu'il pourrait y avoir un
Dieu? Si tu crois cela, bien sache que ce
Dieu a un nom, Jésus-Christ, le fils du Dieu
vivant.
Il a tout créé cette création pour lui et afin
d'établir une relation intime avec toi. Sa
demeure est au ciel présentement assis au
côté de son Père.
Aujourd'hui, il aimerait avoir une nouvelle
demeure tout pret de toi, dans ton coeur! Car
il t'aime tellement qu'il a pris les péchés du
monde sur lui en mourant à la croix pour
que nous puissions être réconciliés avec lui.
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Car le salaire du péché, c'est la mort (séparé
de Dieu). Mais le don (cadeau) gratuit de
Dieu, c'est le pardon et la vie éternelle par son
Fils Jésus-Christ.
Si tu crois dans ton coeur que le Dieu et
Père qui est au ciel présentement existe, et
que son fils est ressusciter des morts pour tes
péchés, tu peux le recevoir aujourd'hui même.
Il t'apprendra c'est quoi le vrai bonheur. Car
après la mort vient un jugement. Que tu y
croies ou pas, il existe deux royaumes dans le
ciel:
Le royaume de Dieu l'endroit ou JésusChrist et son Père sont, et avec eux tous les
anges qui l'adore. Un jour tous les croyants
ressusciteront et demeurerons avec eux pour
toujours.
Ou bien l'autre royaume:
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Le royaume des ténèbres, avec Satan et ses
anges déchus! Tous ceux qui n'auront pas
cru en Dieu seront privés de cette présence
de Dieu pour l'éternité.

Le vrai bonheur!

Je t'invite à faire le bon choix pour ta vie.
Le vrai bonheur !
Pour toi, comment vois-tu le bonheur?
Dans les fêtes d'amis?
Dans les performances?
Dans les fréquentations intimes?
Ou bien l'argent?
De quel côté es-tu?
Pour plus d'info :
Http://eglise-grace-abondante.org
http://ckzw.ca
http://publication-evangelique.com
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As-tu déjà songé au pourquoi de ton
existence sur terre, et ta raison de vivre?

Le vrai bonheur!

Je t'invite à faire le bon choix pour ta vie.
Le vrai bonheur !
Pour toi, comment vois-tu le bonheur?
Dans les fêtes d'amis?
Dans les performances?
Dans les fréquentations intimes?
Ou bien l'argent?
De quel côté es-tu?
Pour plus d'info :
Http://eglise-grace-abondante.org
http://ckzw.ca
http://publication-evangelique.com

As-tu déjà songé au pourquoi de ton
existence sur terre, et ta raison de vivre?

