Bonne
Route
QUELQUES CONSEILS
POUR VOTRE SÉCURITÉ
- Roulez phares allumés et ceintures
bouclées.
- Lors d’une halte, vérifiez pneus, fuite
de liquide, attaches de chargement et
de remorque.
- Si somnolent, arrêtez au plus tôt vous
reposer ou prendre un café.
- Refaites le plein lorsqu'au quart du
réservoir.
- Respectez la signalisation routière
et, par mauvais temps, ralentissez.

(Tournez s.v.p.)

- Avez-vous pensé à votre sécurité éternelle?
- Êtes-vous vraiment sur la bonne route?
La Bible déclare: Telle voie paraît droite à
un homme, mais des voies de mort en sont
la fin (Proverbes 14:12). Jésus dit aussi: Je
suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient
au Père que par moi (Jean 14:6).
Il est peut-être temps de changer de voie!
Vous pouvez le faire à l'instant en acceptant
que le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, soit
mort pour vos péchés sur la croix; recevezle par la foi dans votre coeur comme votre
Sauveur personnel. Il n'y a de salut en
aucun autre; car il n’y a sous le ciel aucun
autre nom donné parmi les hommes par
lequel il nous faut être sauvés (Actes 4:12).
La Bible dit aussi que si tu confesses de ta
bouche Jésus comme Seigneur et que tu
croies dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité
d'entre les morts tu seras sauvé (Romains
10:9). Croyez donc au Seigneur Jésus
maintenant; vous serez alors sur la bonne
route et vous roulerez en sécurité... éternelle!
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