Offre de

Dernière
Minute
Et si tous ces cataclysmes
attribués aux changements
climatiques étaient plutôt le
prélude à ce que la Bible, la
Parole de Dieu appelle la
grande tribulation?... Et si la
décadence morale de nos
sociétés modernes était en fait
l'apostasie des nations
chrétiennes prédite dans les
Saintes Écritures? Vous
courez le risque de périr aussi!
(verso)

Très urgent!
Nous vous en
supplions!
...S.V.P. lisez ceci avant de le jeter.
Nous ne vous demandons que
quelques secondes d'attention.
Réalisez-vous qu'il y a de sombres
nuages à l'horizon pour ce pauvre
monde et pour vous aussi? Les
jugements de Dieu contre ce monde
impie qui a rejeté son Fils vient à
grands pas. Tout ce qui est écrit
dans la Parole de Dieu s'accomplira.
Dieu est très patient ne voulant
qu'aucun périsse et, même si bientôt
Il jugera ce monde, Il appelle encore
tous les hommes au repentir et à la
foi au Seigneur Jésus. (verso)

En avoir le coeur net!

Assurance
Vie
Gratuite!
Une offre unique...
- Pour toujours
- Pour tout âge
- Disponible maintenant
- Pour un temps limité!
(Détails au verso)

Fini les sollicitations religieuses! J’ai
décidé d’en avoir le coeur net. J'ai pris la
Bible et l'ai lu pour moi-même. J’y ai
découvert que Dieu y annonce dans
l'Ancien Testament, la venue d’un
Sauveur et que dans le Nouveau
Testament, Il rend témoignage à la venue
de Jésus Christ, à sa vie, sa mort et sa
résurrection pour nous. En questionnant
sur ce que ceci avait à faire avec moi,
Dieu me fit réaliser qu'Il me parlait afin
que je connaisse la vérité directement de
Lui-même, de sa Parole afin que je croie
ce qu’Il me dit. Si ces choses n’étaient
pas vraies, cela ferait Dieu menteur et
c'est justement ce que je dirais de Dieu
en refusant de Le croire. Alors j'ai
simplement cru ce que Dieu dit dans la
Bible. Il dit: "ces choses sont écrites afin
que vous croyez que Jésus est le Christ,
le Fils de Dieu et qu'en croyant vous
ayez la vie par son nom" (Jean 20:31). J'ai
aussi reçu la vie éternelle car Jésus dit:
(Tournez s.v.p.)

Il est écrit: "Quiconque invoquera
le nom du Seigneur sera sauvé"1.
Nous vous supplions au nom de
Christ, soyez réconciliés avec Dieu.
Celui Qui n'a pas connu le péché,
Dieu L'a fait péché pour nous2.
C'est urgent! N'attendez plus! Seul
le Seigneur Jésus peut vous délivrer
de la colère à venir. Ne demeurez
pas en péril un instant de plus;
fuyez, le temps est proche; trouvez
refuge et salut dans les bras du
Seigneur Jésus Christ Qui Seul peut
vous sauver de la terrible colère qui
vient et vous laver de vos péchés
avec son sang précieux3. Faites-le
maintenant, nous vous en supplions
parce que nous vous aimons avec
l'amour de Dieu Qui se préoccupe
vraiment de vous4 et a livré son
propre Fils pour vous5.
1. Romains 10:13, 2. 2 Corinthiens 5:21, 3. Apocalypse
1:5, 4. Jean 3:16-Romains 5:8, 5. Romains 8:32.

Il vous faut prendre ces choses
comme des avertissements divins,
confirmés par les Saintes Écritures.
Nous vous prions d'être attentif au
message d'espérance que Dieu vous
offre encore à cette heure tardive de
l'histoire de l'humanité. Le message
est simple mais solennel; il concerne
le Seigneur Jésus Christ, le Fils de
Dieu venu mourir sur la croix pour
sauver les pécheurs (cf 1 Timothée.
1:15). Son oeuvre est achevée; Il est
ressuscité et Il vous cherche encore,
dans ces derniers instants de sa
patience. Ne voulez-vous pas venir
à Lui avant qu'il ne soit à jamais
trop tard? Nous supplions pour
Christ, soyez réconciliés avec Dieu
(2 Corinthiens 5:20) . Les sombres
nuages de jugements sont à
l'horizon, n'hésitez plus, le Seigneur
est à la porte! Venez vite à Lui!
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"celui qui croit en moi a la vie
éternelle"(Jean 6:47). Dieu dit aussi que
je suis fils de Dieu par la foi en Jésus
Christ (Galates 3:26). Il est devenu mon
Père! Continuant ma lecture et pressé de
saisir d’autres vérités merveilleuses je
n’ai pas tout de suite réalisé que j’en
avais le coeur net (de mon péché je veux
dire). Mais après j’ai réalisé la profondeur de l’amour de Dieu qui a donné son
Fils unique afin que par son sacrifice sur
la croix et par son sang versé, il puisse me
sauver de mes affreux péchés. Je les
reconnais maintenant; auparavant je ne
les sentais même pas; mais aujourd’hui
je m'en suis repenti et je sais que Jésus les
a sentis lorsqu’Il les a portés sur la croix.
Depuis ce jour j’aime mon Père et le
Seigneur Jésus-Christ, mon Sauveur. Je
suis profondément reconnaissant au
Seigneur Jésus d’en avoir vraiment le
coeur net et en retour, je le lui ai donné.
Lisez et croyez l'évangile pour vousmême et vous en aurez aussi le coeur net!

Assurance-Vie Gratuite
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Recevez gratuitement l’assurance de la
vie éternelle - toutes primes 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; avouez-vous pécheur coupable
et acceptez par la foi que le Fils bienaimé de Dieu ait subi, à la croix par
amour pour vous, le châtiment que vous
méritiez. Vous aurez alors la paix avec
Dieu et assuré d’avoir la vie éternelle,
vous qui croyez au Nom du Fils de Dieu
(1 Jean 5:13). Avez-vous cette assurance?
Faites vite car cette offre, comme vous,
peut expirer à tout moment!
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