Comment réussir à enterrer le passé

Comment trouver la paix personnelle

G Je crois que le salut vient seulement par grâce au moyen de
G
G
G

la foi en Christ.
J’ai autrefois connu le Christ, mais j’ai pris une autre
direction. Ce soir, je désire lui redonner ma vie.
Je me repens de mes péchés et accepte Jésus comme mon
Sauveur personnel croyant que mes péchés sont pardonnés
et que le don de la vie éternelle est pour moi.
Je suis membre de l’Eglise suivante:

Ce soir j’abandonne ma vie à Jésus, l’acceptant comme mon
Sauveur et Seigneur. Je désire vivement le suivre sur le chemin
et le remercier de me conduire à sa vérité. Parce que je désir
être pret quand Jésus reviendra, j’ai hâte de:
G Etre baptisé comme Jésus.
G Etre rebaptisé.
G Faire partie du peuple de Dieu en professant ma foi.
G Je suis membre de l’Eglise suivante:

Nom:

Nom:

Adresse:

Adresse:

Numéro de téléphone:

(5)

Numéro de téléphone:

(16)

Le Sabbat du Seigneur

Pourquoi y a-t-il autant de dénominations?

G Puisque j’aime Jésus, je désire lui obéir.
G Il est maintenant clair pour moi que le véritable sabbat

G Je crois que Dieu restaurera la vérité à ses fidèles disciples

G
G

biblique est le samedi ; je choisis d’aimer et d’obéir à Dieu
en gardant son saint jour.
J’ai des questions sur le sabbat et je souhaite recevoir la
visite de quelqu’un afin d’obtenir des réponses.
Je suis membre de l’Eglise suivante:

G
G
G
G

dans les derniers temps.
Je veux suivre toute la vérité que Jésus a pour moi.
Je voudrais te dire : “Oui, Jésus. Je veux être baptisé.”
Je désire être rebaptisé.
Je suis membre de l’Eglise suivante:

Nom :
Nom:
Adresse:
Adresse:

Numéro de téléphone:

Numéro de téléphone:
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Je fais face au Jugement

Le Saint Esprit
et le péché impardonnable
Ce soir, en répondant à l’invitation du Saint-Esprit:
G Je me donne, sans réserves, à Jésus, implorant la
puissance du Saint-Esprit pour transformer ma vie.
G J’accepte les vérités bibliques apprises lors de ces réunions.
G J’ai décidé de suivre l’exemple de Jésus et d’être baptisé.
G Je veux revenir à Jésus et être rebaptisé.
Nom:

Ce soir, en répondant à l’invitation du Saint-Esprit:
G J’invite Jésus à me représenter au jugement.
G Je veux la robe de justice du Christ pour couvrir mes péchés.
G J’aime Jésus et je désire me préparer pour le baptême
biblique.
G J’aimerais que quelqu’un me rende visite et réponde à mes
quelques questions concernant le jugement et le proche
retour du Christ.
Nom:

Adresse:

Adresse:
Numéro de téléphone:

(25)

L’apogée glorieuse de l’Apocalypse
Je désire de tout mon coeur faire partie de ceux qui seront sauvés lorsque
Jésus reviendra, je veux régner avec lui pendant mille ans et voir le triomphe
final de Dieu sur le péché et la rébellion. Je désire jouir de la nouvelle terre
que Jésus recréera. Avec un coeur débordant de joie pour l’amour et le pardon
de Dieu...
G J’accepte par la foi le salut en Christ et son pardon.
G J’obéirai à Dieu sans réserves. J’observerai le sabbat et je mettrai en
pratique les vérités qui se trouvent dans sa Parole.
G J’ai décidé de me faire baptiser (ou rebaptiser) à la première occasion.
Nom:
Adresse:
Numéro de téléphone:
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Numéro de téléphone:

(9)

