
Car Dieu a tant aime  le monde qu'il a 

donne  son Fils unique et, afin que 

quiconque croit en lui ne pe risse 

point, mais qu'il ait la vie e ternelle. - 

Jean 3:16 

 

La confiance en l'É ternel de tout ton 

cœur, et ne t'appuie pas sur vos pro-

pres compre hension-Proverbes 

3:5 

 

Nous savons & compter sur l'amour 

que Dieu a pour nous. Dieu est 

AMOUR. Celui qui vit dans l'amour 

demeure en Dieu, et Dieu en lui. -1 

Jean 04:16 

 

La confiance en l'É ternel de tout ton 

cœur, et ne t'appuie pas sur vos pro-

pres compre hension-Proverbes 3:5 

 

Car c'est par la gra ce que vous e tes 

sauve s, par la foi - et ce n'est pas de 

vous, c'est le don de Dieu Éphe siens 

2:08 
 Un Serviteur de Dieu 

Répandre la bonne parole de Dieu. 

2 Timothée 3:16-17. Toute Écriture est inspirée de Dieu, 
et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, 

pour instruire dans la justice,afin que l'homme de Dieu 
soit accompli et propre à toute bonne oeuvre. 

É tes-vous pre t? Pre t a  re pondre a  notre Pe re ce leste! Qu'avez-vous 

fait pour vous pre parer a  votre pe re? Én tant que chre tien, vous 

devriez e tre en attente pour Dieu. Nous devons nous pre parer a  la 

seconde venue du Christ. Nous devons aller la -bas dans le monde 

pour enseigner aux gens qui ne connaissent pas Dieu et les pre par-

er. Lire, Matthieu 28:18-20 Alors Je sus vint vers eux et dit: «Tout 

pouvoir au ciel et sur la terre a e te  donne e a  moi. Allez donc et faites 

des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Pe re et 

du Fils et du Saint-Ésprit, et enseignez-leur a  observer tout ce que je 

vous ai prescrit. Ét voici, je suis avec vous pour toujours jusqu'a  la 

Fin de l'a ge. " 

Fre res et sœurs, nous devons rester avec Dieu, parce qu'il ne nous a 

jamais laisse  tomber, il est mort pour nous et la seule chose que 

vous pouvez faire est de vivre pour lui, dire et enseigner aux gens 

les bonnes choses qu'il a fait pour vous et pour moi. 
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Saviez-vous que Jésus est à venir? 

 


