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Dès à présent, sache avec

non seulement dans le siècle présent

certitude que celui qui vient à Jésus

mais encore dans le siècle à venir.

n’est jamais déçu. Car l’enfant qui

(Ephésiens 1: 20-21 ; philippiens

court à son père en fuyant un

2 : 9-11)

danger, reçoit la protection de ce
dernier. Ainsi quiconque vient à

Que Dieu vous bénisse ! Amen.

Jésus, trouve en Lui son bouclier et
sa situation est désormais semblable

Pour tous renseignements, écrire à

à celle de grains de maïs dans une

l’Eglise

bouteille devant une poule. Il

Parole du Christ au Monde.

en

d’Evangélisation :

n°1868

la

sera de même pour toi devant la

Carré

Fifadji-Yénawa,

sorcellerie et toute force négative.
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Tu sortiras vainqueur de tout
combat car Jésus ton sauveur détient
tous les pouvoirs et est au-dessus de
toute domination, de toute autorité,
de toute puissance, de toute dignité
et de tout nom qui se peut nommer,

République du Bénin
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C’est le fait de méconnaître son

Mais qui est alors ton
Créateur ?

Créateur qui conduit l’homme à
rechercher la paix un peu partout.

C’est Dieu.

Cette méconnaissance est à

Il t’a tant aimé qu’Il a établi

l’origine des malheurs de toutes

un plan pour toi et qui a consisté à

sortes qui l’accablent au point où sa

livrer son fils Jésus-Christ pour toi

vie confuse lui fait dire :

afin qu’en croyant simplement en

" Est-ce là la condition que Dieu a

aies la vie éternelle (Jean 3:16).

voulue pour moi ? "

ne

correspond nullement au plan de
Dieu pour toi. Elle vient du fait que
tu méconnais ton Créateur.

lecteur, qui que tu sois, sache que
Jésus t’a tellement aimé qu’Il a fait
le nécessaire pour que ce dépliant te
parvienne.
Réalises-tu

combien

Dieu

t’aime ?
A travers ce dépliant, ton
sauveur Jésus, que tu as méconnu
jusque-là, t’invite à Lui confier ta

Et ce n’est pas tout. En effet,

vie comme tu l’as fait en quête de

vie présente désespérée sera

paix, mais en vain, aux choses

remplie d’espoir car, dans l’évangile

faites de mains d’homme et à

selon Mathieu 11 :28, Jésus-Christ

certains éléments de la nature. Jésus

te témoigne son amour lorsqu’Il

t’assurera cette paix si tu Lui confies

déclare : « Venez à moi, vous tous

ta vie et alors elle aura un sens et

qui êtes fatigués et chargés et je

par-dessus cela tu auras la vie

vous donnerai du repos ». Ainsi cher

éternelle.

ta

Laisse-moi te dire ceci :

Ta situation actuelle

Lui tu ne périsses point mais que tu
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