
Dieu existe.  
Vous pouvez apprendre à le connaître.  
Jesus vous rend libre.  
 
Dieu vous aime inconditionnellement.  
Vous avez été choisi pour entreprendre une relation personnelle avec Dieu. Vous avez été créé 
dans un but précis.  
 
Chaque être humain a désespérément besoin de Jésus. Jésus est le chemin vers le salut, vers 
une relation établie avec Dieu et la vie éternelle. Ce salut est un cadeau à votre disposition, que 
vous pouvez recevoir par la foi. Croire en la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection. Par 
Jésus, vous recevez le pardon de tous vos péchés. Il vous libère de toute culpabilité et de 
honte. Lorsque vous recevez Jésus, vous recevez la vie éternelle. 
 
“Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de 
devenir enfants de Dieu” Jean 1:12 
 
Vous pouvez accueillir Jésus dans votre vie. Vous faites cela en choisissant de croire en lui, de 
lui donner votre vie et de décider de le suivre. Si vous voulez recevoir Jésus et le suivre, vous 
pouvez faire cette prière: 
 
Jésus, je te reçois maintenant et je t’accueille comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je 
souhaite suivre ton chemin. Tu es mort pour moi et tu es ressuscité. Pardonne-moi tous mes 
péchés. Merci Jésus, je suis maintenant sauvé, je suis racheté, et mes péchés sont pardonnés. 
Merci de me faire maintenant enfant de Dieu. Remplis mon coeur de ton Esprit Saint. Amen. 
 
Si cette prière est faite de façon sincère et profonde, vous recevrez Jésus dans votre vie. La 
prochaine étape consiste à être baptisé et à vivre votre vie avec Dieu. Si telle est votre décision, 
nous aimerions vous aider à progresser dans la foi, et vous mettre en contact avec une 
communauté chrétienne de votre région. N'hésitez pas à nous contacter. 
 
CONTACT 
kontakt@hopeforthisnation.com 
 


