Veuillez
ouvrir
(déplier) et
poursuivre à
l’intérieur.

Selon la Bible,
“quiconque observe toute la loi,
mais pèche contre
un seul commandement,
devient coupable envers tous”
(Jacques 2:10).
Peut-être êtesvous quelqu’un de
bien. Mais... êtesvous pour autant
parfait?

Comptez-vous sur vos bonnes actions pour plaire
à Dieu? Évitez l’erreur fatale!

Lisez la Bible. Priez. Rejoignez une communauté Chrétienne qui enseigne que Jésus est le seul chemin qui mène a Dieu.
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Il ne suffit que d’un
seul maillon faible.

Seul Jésus, “qui n’a pas commis de péché” (1
Pierre 2:22), peut faire pencher la balance en
votre faveur! “Le salut ne se trouve en aucun
autre“ (Actes 4:12). Évitez de commettre l’erreur
fatale: ne vous reposez pas
sur vos bonnes actions.
Reposez-vous plutôt sur
Jésus-Christ! Offrezlui votre vie au travers
d’une prière comme celleci: Dieu, je sais que je suis un
pécheur et que j’ai besoin de ton pardon. Merci
d’avoir envoyé ton Fils mourir sur la croix à ma
place. Je te demande pardon et t’accepte comme
mon Seigneur et Sauveur. Fais de moi la personne
que tu veux que je sois. Au nom de Jésus, Amen.
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Pouvez-vous faire pencher
la balance en votre faveur?

Tout est en jeu.

Vous désirez plus d’infos concernant ces tracts? Visitez www.j3-16.impacto.org

“Telle voie paraît droite devant un homme,
mais à la fin, c’est la voie de la mort”
(Proverbes 16:25).
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Un seul défaut suffit.
Un seul trou dans une casserole peut suffir à
tout perdre.
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Un seul faux-pas suffit.

Un seul oeuf pourri peut gâter toute une omlette.
Une seule mauvaise décision suffit à détruire
n’importe quel projet, même imprégné des meilleures intentions.

Ainsi, la Bible nous avertit que “nul ne sera
justifié devant lui par les oeuvres de la loi”
(Romains 3:20).

La Bible dit que “tous ont péché” (Romains 3:23).

Reconnu coupable!

6 Votre culpabilité peut être effacée!

Les Pécheurs ne méritent pas le Paradis. Livrés à
eux-mêmes, les pécheurs coupables
méritent la mort!

Jésus est mort à notre place et offre de payer pour
nous notre dette envers Dieu (Colossiens 2:24).
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“Le salaire du péché, c’est la mort”
(Romains 6:23).

“Car Dieu à tant aimé le monde qu’il a donné son
fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle”
(Jean 3:16).

Suite au dos (page 7).

