1- L'appel de Dieu!

Bonne nouvelle!

Savez-vous que le Dieu de la Bible a créé le
ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve? Il a aussi
créé le monde invisible, c'est-à-dire le ciel?
Lieu qu'habitent les anges. Ce lieu sera aussi
une demeure éternelle pour les humains qui
seront jugés dignes d'y entrer!
Colossiens 1:16, car en lui ont été créées toutes les
choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les
visibles et les invisibles, trônes, dignités,
dominations, autorités. Tout a été créé par lui et
pour lui.

Savez-vous qu'il a créé la géhenne de feu
éternelle qui servira au jugement du diable et
ses anges et des humains qui seront trouvés
indignes du ciel?
Matthieu 25:41 ensuite il dira à ceux qui seront à
sa gauche : Retirez-vous de moi, maudits; allez
dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable
et pour ses anges.

Jésus-Christ t'appelle!
Je dois vous parler de la plus grande « bonne
nouvelle » qu'il y a eu sur cette terre.
Combien de fois avez-vous entendu de ne pas
lire la Bible, que cela peut vous rendre fou?
Mais pourtant c'est plutôt le contraire, si vous
lisez la Bible, cela peut vous rendre libre!
Prenez le temps de lire ces déclarations de la
Bible et après faites-vous une idée du message
de Dieu.

Savez-vous qu'il n'y a pas de purgatoire?
(Lieu pour permettre aux humains indignes
d'expier eux-mêmes leurs péchés et d'entrer
ensuite dans le ciel)
Savez-vous que ce Dieu ressuscitera chaque
personne à la fin des temps, y compris vousmême?
Jean 5:28-29 ne vous étonnez pas de cela; car
l’heure vient où tous ceux qui sont dans les
sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. 29
Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la
vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront
pour le jugement.

Savez-vous que Dieu fait présentement un
appel à tous ceux qui le veulent d'enter dans
son ciel?

Apocalypse 22:17 et l’Esprit et l’épouse disent :
viens. Et que celui qui entend dise : viens. Et que
celui qui a soif vienne; que celui qui veut prenne
de l’eau de la vie, gratuitement.

Savez-vous que vous devez vous préparer
avant d'entrer dans l'éternité? Qu'il n'y a
qu'une seule vie et ensuite le jugement?
Hébreux 9:27 et comme il est réservé aux hommes
de mourir une seule fois, après quoi vient le
jugement,
Amos 4:12 ...Prépare-toi à la rencontre de ton
Dieu!

2- Votre état devant Dieu?
Savez-vous que Dieu nous voit tous comme
des pécheurs? Et qu'à cause de notre état de
pécheur nous sommes indignes entrer au ciel?
Romains 3:10 selon qu’il est écrit : Il n’y a point
de juste, pas même un seul.

Savez-vous que nous sommes tous perdus à
cause de nos péchés?
Romains 3:23, car tous ont péché et sont privés de
la gloire de Dieu.

Savez-vous qu'il n'y a aucun moyen pour nous
sauver par nous-mêmes?
Marc 10:26-27 ...Et qui peut être sauvé? 27 Jésus
les regarda, et dit : Cela est impossible aux
hommes, mais non à Dieu : car tout est possible à
Dieu.

Savez-vous que votre religion ne peut vous
sauver?

Romains 3:20, car nul ne sera justifié devant lui
par les oeuvres de la loi

3- Bonne nouvelle! Jésus a payé le prix!
Saviez-vous que Dieu nous aime? Et qu'il a
envoyé son fils Jésus pour nous sauver? Jésus
est venu pour une mission, spécifiquement
pour payer pour nos péchés?
Jean 3:16 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.

Savez-vous qu'il est ressuscité des morts et a
donné une preuve de la vie après la mort?
Actes 17:3 expliquant et établissant que le Christ
devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus
que je vous annonce, disait-il, c’est lui qui est le
Christ.

Savez-vous que son sang a été versé pour
vous permettre d'être pardonné?
Colossiens 1:20 il a voulu par lui réconcilier tout
avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce
qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui,
par le sang de sa croix.

Savez-vous qu'il vous offre de recevoir
l'Esprit Saint, ce Dieu veut une communion
intime avec vous, il veut vous accompagner et
vous diriger dans votre vie?
Actes 2:38 Pierre leur dit : Repentez-vous, et que
chacun de vous soit baptisé au nom de JésusChrist, pour le pardon de vos péchés; et vous
recevrez le don du Saint-Esprit.

Savez-vous que vous êtes appelé à recevoir le
salut? Si vous voulez être pardonné, vous
pouvez recevoir ce pardon et obtenir la vie
éternelle gratuitement?
Romains 6:23 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.

- Vous sentez le besoin de partager ce que
vous vivez?
- Vous aimeriez vivre un temps
d'introspection, de prière, ou de communion?
Contactez-nous!

Recevez-le maintenant!

Église Grâce Abondante de Saint-Rémi
Faites cette prière :
Père du ciel et de la terre, je reconnais que je
suis pécheur, je te demande pardon pour mes
péchés, je crois que Jésus est mort pour me
pardonner, je reçois ton pardon et je te
demande ton Saint-Esprit afin qu'il me
conduise dans ma marche avec toi. Je te
remercie dans le nom de Jésus, amen!
Si vous avez fait cette prière, faites-nous part
de votre décision en communiquant avec nous
à l'adresse plus bas.

Si vous désirez :
- Un Nouveau Testament gratuit!

4- Il vous appelle à le recevoir

- Des prières qui répondent à votre situation
dans la maladie, le pardon, etc.!

- Un accompagnement spirituel pour vous
soutenir dans votre recherche de sens et
d'espérance!
- Un accompagnement dans vos
questionnements ou pour des décisions
difficiles à prendre!

Pasteur Clerment Coté
111 b Lachapelle est St-Rémi Québec J0L 2L0
http://eglise-grace-abondante.org
450-691-5119
Horaire des réunions :
- Dimanche 10:00h.
- Mercredi 19:00h.
- Mardi (Beauharnois) 19:00h.
- Mardi (Chateauguay) 19:00h.

Pour plus d'information :
Daniel Poulin : danielpoulin75@yahoo.fr

Publication Évangélique
http://publication-evangelique.com
Site d'enseignement de la parole de Dieu.

CKZW la radio gospel!
http://ckzw.ca
Pour écouter de la musique chrétienne en
français gratuitement.

