(Actes 13:38, Actes 10:43, Romains 3:23)

Le don de grâce de Dieu c'est la vie éternelle
dans le Christ Jésus notre Seigneur.

Quiconque croit en Lui reçoit
la rémission des péchés.

Par Lui (Jésus )vous est annoncée
la rémission (le pardon) des péchés.
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Une personne voyageant en avion reçut
un papier comme celui-ci et prit un instant
pour lire le message intitulé "Miracle
dans l'avion"comme ci-dessus. Il s'agissait
d'une simple invitation à lire l'endos; la
personne tourna donc le feuillet et lut les
versets bibliques au verso et les accepta
simplement avec foi; elle reçut sur le
champ le pardon de ses péchés et le don
de la vie éternelle – le plus grand miracle
de tous! La personne était montée à bord
perdue (comme vous peut-être?) et est
descendue sauvée à jamais. Ainsi
quiconque reçoit le feuillet "Miracle dans
l'avion", en lit l'endos et croit simplement
de coeur ce que la Parole de Dieu dit peut
aussi recevoir le pardon de ses péchés et
le don de la vie éternelle – un grand
miracle en puissance. De grands miracles
peuvent arriver à n'importe qui dans un
avion et pourrait vous arriver en ce
moment même. Ne demeurez pas perdu
un instant de plus. Lisez l'endos et croyez
pour vous même et le grand miracle se
produira pour vous aussi.
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