Quatre
raisons de

SO

URIRE

Sourire 1

Dieu t’aime vraiment

“Car 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 LSG)
Indépendamment de ce que tu ressens où de ce que tu as
traversé, la puissance de l’amour de Dieu ne change pas.
Il a donné Son Fils unique en échange de toi!

Sourire 2

Jésus est mort pour toi

La preuve d’un amour vrai est quand un homme est prêt
à donner sa propre vie pour un ami. Il n’y a pas de plus
grand amour que celui-ci. L’Histoire prouve que Jésus a
vécu et est mort sur une croix. La Bible dit qu’Il l’a fait
pour toi et moi.

“Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don
gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ
notre Seigneur.” (Romains 6 :23 LSG)

“Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que,
lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est
mort pour nous.” (Romains 3 :8 LSG)
“Il a été livré pour nos offenses, et est ressuscité pour
notre justification.” (Romains 4 :25 LSG)

Sourire 3

Dieu a un projet pour ta vie

“Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit
l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de
vous donner un avenir et de l'espérance.” (Jérémie 29 :11)

Derrière chaque chef d’œuvre il y a un créateur. Chaque chef
d’œuvre contient le but pour lequel il a été créé. Tu es quelqu’un
de spécial aux yeux de Dieu et Il a réellement un but pour ta
vie. Le premier but de Dieu est que tu découvres Son amour.
Tout le reste se mettra en place si tu marches dans Son amour.

Sourire 4

Aujourd’hui, c’est ton jour

“Voici maintenant le jour du salut.”

(2 Corinthiens 6 :2 LSG)

“Dieu l'a ressuscité le troisième jour, et il a permis
qu'il apparût.” (Actes 10 :40 LSG)

“Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu
crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts,
tu seras sauvé.” (Romains 10 :9 LSG)

La Bible parle d’elle-même. La promesse n’est pas pour
demain, mais elle est pour ‘maintenant’ d’obtenir un cœur
droit et en communion avec Celui qui t’a créé(e). Ses bras
d’amour te sont ouverts ‘maintenant’ pour te recevoir.
Rappelle-toi que la Bible dit, “Tu dois naître de nouveau”.
En priant simplement, Dieu fera ce que toi tu ne peux faire.
C’est là toute la puissance de Sa grâce et de Son amour.

N’attends pas, Prie dès maintenant!
Fais cette prière avec moi

Père céleste, au nom de Jésus, pardonne mes péchés.
Je crois que Jésus a vécu et est mort, et que Tu l’as ramené
à la vie, tout cela par amour pour moi.

Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et sois le Seigneur de
ma vie. Donne-moi l’assurance du salut, par ton Saint Esprit
qui remplit mon cœur d’enfant du Dieu vivant.
Au nom de Jésus je prie. Amen.

Ma prière pour toi

Dieu mon Père, au nom de Jésus, je libère l’onction du Saint
Esprit qui couvre cette personne et qui la libère de toutes
chaînes de confusion et d’incrédulité.

Je demande que tes anges viennent entourer, protéger et
aider cette personne que Tu aimes et qui T’es précieuse.
Père, continue de lui révéler Ta vérité et Ton amour.
Guéris son corps et libère son esprit. Au nom de Jésus, Amen.

Merci de contacter

Nous vous invitons chaleureusement à contacter l’Eglise de
Kingdom Faith Church, Foundry Lane, Horsham, West Sussex.
RH13 5PX
Pour plus d’informations, merci de nous appeler au:
01293 851543 N’oublie pas, Jésus est Seigneur et Il t’aime
énormément!
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