"J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple
rétif qui marche dans une voie mauvaise au gré de
ses pensées" (Ésaïe 65:2).
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Mais la plupart des gens ont
ignoré et rejeté Dieu. En est-il de
même pour vous ?
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Citations bibliques tirées de la Bible dite de "La Colombe"®

Lisez la Bible (en commençant par les Évangiles). Priez. Rejoignez une communauté
chrétienne qui reconnaît Jésus comme le seul chemin menant à Dieu.

Dieu vous aime !
Et il peut le prouver.

"Voici: je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un
entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je
souperai avec lui et lui avec moi" (Apocalypse 3:20).
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Ouvrez et lisez.

entrer dans votre vie et accepter
son pardon dès maintenant ?

"Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous:
lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort
pour nous" (la Bible: Romains 5:8).

7 Pourquoi ne pas inviter Jésus à
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Rejeter Dieu est un péché.
La loi de Dieu nous montre que
nous sommes pécheurs.

La Parole de Dieu est
comme un miroir. Elle
nous montre tels que
nous sommes vraiment.

4

Vous pouvez toujours choisir
de traverser le fossé qui vous sépare
de Dieu et être pardonné.

"... je n'ai connu le péché que par la loi"
(Romains 7:7).

Dieu dit:"... j'ai mis devant toi la vie et la mort, la
bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu
vives..." (Deutéronome 30:19).
"Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme de rien ses
pensées; qu'il retourne à l'Eternel, qui aura compassion de
lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment" (Ésaïe 55:7).
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6 Le cadeau gratuit du pardon et

Le seul chemin qui mène au
pardon et qui permet de traverser le
fossé qui vous sépare de Dieu est Son
Fils Jésus.

"Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur
entre Dieu et les êtres humains, le Christ-Jésus
homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour
tous" (1 Timothée 2:5-6).

de la vie éternelle offert par Dieu
peut être vôtre aujourd'hui.

"Elle (la Parole=Jésus) est venue chez les siens, et les
siens ne l'ont pas reçue; mais à tous ceux qui l'ont
reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de
Dieu, à ceux qui croient en son nom..." (Jean 1:11-12).
(à suivre au dos)

