
maintenant, Il changera ta vie et ne te 
quittera jamais.

Même le jour de ta mort, Il sera 
encore près de toi... Et cela, aucun 
trésor de ce monde ne pourra Lui en 
empécher!

En espérant te voir au ciel.
D’un héritier du plus grand Roi.

Confier sa vie à Jésus est un acte de 
foi qui s’exprime par la prière avec un 
coeur sincère (voici un exemple de 
prière que tu peux Lui adresser):

"Seigneur  Jésus,  je  te  remercie 
pour ton amour et du fait que tu es 
venu  dans  le  monde  mourir  pour 

moi.  Je  reconnais  que  j’ai  dirigé 
jusqu’à  maintenant  ma  propre  vie 
et qu’ainsi j'ai péché contre toi. Je 
veux  maintenant  mettre  ma 
confiance  en  toi,  te  recevoir  dans 
ma  vie.  Merci  de  me  pardonner 
mes  péchés.  Fais  de  moi  la 
personne  que  tu  désires.  Je  te 
remercie  d’avoir  répondu  à  ma 
prière  et  d’être  maintenant  entré 
dans ma vie. Amen." 

Pour toute aide spirituelle ou pour obtenir 
gratuitement un Nouveau Testament, portion de 

la Bible, contactez-nous.
Nous aimerions vous aider.
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matériel et en es-tu amèrement déçu. 
Cependant, crois moi, il vaut plus 

que tout l'or du monde! Depuis que je 
le possède, je ne suis plus la même 
personne! J'ai trouvé une raison de 
vivre! Un bonheur indescriptible et 
une joie incomparable débordent de 
mon coeur! Cette richesse, c'est ma 
relation personnelle avec Jésus, le 
fils de Dieu.

Cette relation est aussi offerte à 
toi aujourd'hui et elle est totalement 
gratuite. Dieu t'aime et n'a aucun 
besoin de ton argent car Jésus a tout 
payé en mourant sur la croix pour toi, 

La Bible dit, en 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."

Cher(e) ami(e), j'ai un message 
d'une très grande importance à te 
transmettre. Ce même message m'a 
été transmis un jour par quelqu'un 
d'autre et m'a procuré une richesse 
inestimable. Alors, je t'en supplie, 
prends quelques minutes de ton 
temps pour lire les lignes qui suivent 
afin que tu puisses devenir riche, toi 
aussi.

Aujourd'hui, avec de l'argent, tu 
peux te procurer une maison, mais 
pas un foyer heureux; une assurance-
vie, mais rien contre  la  crainte de la 
mort, des tranquillisants, mais pas la 
paix  intérieure; le confort, mais pas 
le  bonheur; un avocat, mais pas  un 
ami qui t'aime; une place au 
cimetière, mais pas une place  au 
ciel. 

Peut-être as-tu deviné que le 
trésor que je possède n'est pas 

Accepte le fait que tu es pécheur, 
repens-toi de tes péchés et invite-le à 
entrer dans ta vie. Jean 20.31: "Mais 
ces choses ont été écrites afin que 
vous  croyiez  que  Jésus  est  le 
Christ,  le  Fils  de  Dieu,  et  qu'en 
croyant  vous  ayez  la  vie  en  son 
nom."

C'est alors que tu recevras une vie 
nouvelle; celle qui n'a pas de fin. Jean 
5.24: "En  vérité,  en  vérité,  je  vous 
le  dis,  celui  qui  écoute ma  parole, 
et qui croit à celui qui m'a envoyé, 
a  la  vie  éternelle  et  ne  vient  point 
en  jugement, mais  il  est  passé  de 
la mort à la vie."

Cher(e) ami(e), j'ai déversé mon 
coeur dans ces lignes. Tout ce que 
j'ai, je te l'ai donné. Je ne peux rien te 
cacher. Comme une rivière coule vers 
la mer, l'amour de Jésus coule vers 
ton coeur. Si tu lui donnes ton coeur 
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