
Qui 
es      u  

Tu croques la vie à pleines dents ? Chaque jour, chaque seconde 
qui passe t‘apporte quelque chose de nouveau ?

-



Tu 
   ecla  es!!

Ta vie est-elle une poursuite
de plaisirs ?
Le film de ta vie se déroule
et tu essaies de ne rien
manquer.

Mais au fond de toi,
quelque chose n’est
toujours pas
satisfait.



Tu es  

ul  ra-actif
Tu te démènes pour atteindre tes buts. Parfois tu réussis
et tu es à la hauteur des autres.
Mais trop souvent tu n’es pas satisfait. Le tourbillon 
de la vie t’emporte sans que tu puisses 
l’arrêter. Et quand tu y
penses, tu te demandes:
« C’est ça la vie ? »
Pourtant, au fond, 
tu le sais :

il te manque 
quelque 
chose…



Tu connais la vie sous toutes 
ses facettes et elle a laissé des 

traces.
Tes forces déclinent  

lentement.  
Tu te demandes:

Quel a été le 
vrai sens

de ma vie ?

Tu as deja    

   bien vecu



Dieu présente à chacun son offre exceptionnelle – à toi aussi ! Son 
offre ? Dieu t’aime. Il t’aime infiniment et aimerait avoir une relation 
vivante et personnelle avec toi ! Il désire aussi que tu sois parfaitement 
heureux.
Mais Dieu ne peut pas accepter quelque chose dans
ta vie, il dit :

« Tous ont péché et n‘atteignent pas à la 
gloire de Dieu.» 
La Bible, Romains 3.23

« Le péché ? Ridicule ! Je ne 
suis pas parfait, mais 
certainement pas mauvais ! » 
C’est ton point de vue. Mais 
Dieu voit cela différemment. 
Il connaît ta vie entière et a 
vu la moindre faute. Même 
les mauvaises pensées sont 
appelées par Dieu, péchés. Et 
le péché te sépare de Dieu pour 
ta vie actuelle et pour la suite. 

Qui que  

     u sois



Dieu est juste et doit juger les péchés. Mais pour s’approcher de lui, il a 
trouvé une solution.

« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que qui-
conque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle. » Jean 3.16

Il y a plus de 2000 ans, Dieu est venu vers nous sur la terre dans la personne 
de Jésus Christ. Un homme. Parfait. Plein d’amour. Sans péché. Et malgré 
tout condamné à mort sur une croix.

« Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions (péchés)…la puni-
tion qui nous donne la paix est tombée sur lui. » Ésaïe 53.5

En fait cette punition aurait dû tomber sur toi. Mais Jésus, qui t’aime telle-
ment, a été puni à ta place et a donné sa vie pour toi. Dieu a approuvé cela 
et a ressuscité son fils Jésus. Il peut maintenant pardonner tes péchés : le 
prix est payé. Dieu t’attend. Viens à lui. Dis-lui tes fautes – tout ce que tu as 
fait, afin qu’il te délivre. Il dit:

« Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner 
nos péchés. » 1 Jean 1.9

Si tu le fais, tu ne le regretteras jamais, et tu peux être sûr d’avoir la paix, 
la sécurité et la vraie joie… Accepte son offre. Crois en lui ! A la place de 
l’enfer, Dieu t’ouvrira son ciel.

« Cherchez l’Éternel tandis qu’on le trouve… retourne à l’Éternel… car il 
pardonne abondamment » Ésaïe 55.6,7
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Ques  ions

Nous ne représentons aucun groupement ou secte et ne faisons pas de recrutement. Notre désir est de partager la 
réalité de notre foi en Jésus Christ qui a rempli le vide de nos cœurs par son pardon et son amour.

Si tu nous le demandes, nous t’enverrons gratuitement  
un Évangile (une partie de la Bible).
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