Assurance
Vie
Gratuite!
Une offre unique...
- Pour toujours
- Pour tout âge
- Disponible maintenant
- Pour un temps limité!
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Recevez gratuitement l’assurance de la vie
éternelle - toutes primes déjà payées par le
sacrifice du Seigneur Jésus sur la croix. La
Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique afin que
quiconque croit en lui ne périsse point mais
qu’il ait la vie éternelle (Jean 3:16). Mais
pour celui qui ne croit pas, la colère de Dieu
demeure sur lui (Jean 3:36). Ne demeurez pas
sous sa colère mais recevez à l’instant le
Seigneur Jésus comme votre Sauveur
personnel. Ne négligez pas cette offre de salut
éternel, mais avouez-vous pécheur coupable
et acceptez par la foi que le Fils bien-aimé de
Dieu ait subi, à la croix et par amour pour
vous, le châtiment que vous méritiez. Vous
aurez alors la paix avec Dieu et serez assuré
d’avoir la vie éternelle, vous qui croyez au
Nom du Fils de Dieu (1 Jean 5:13). Avezvous cette assurance?
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