Très urgent!
Nous vous en
supplions!
...S.V.P. lisez ceci avant de le jeter.
Nous ne vous demandons que
quelques secondes d'attention.
Réalisez-vous qu'il y a de sombres
nuages à l'horizon pour ce pauvre
monde? Les jugements de Dieu contre
ce monde impie qui a rejeté son Fils
viennent à grands pas. Tout ce qui est
écrit dans la Parole de Dieu
s'accomplira. Dieu est très patient ne
voulant qu'aucun périsse et, même si
bientôt Il jugera ce monde, Il appelle
encore tous les hommes au repentir et
à la foi au Seigneur Jésus. (verso)

L'Écriture dit "Quiconque invoquera
le nom du Seigneur sera sauvé"1 .
Nous vous supplions au nom de Christ,
soyez réconciliés avec Dieu. Celui
Qui n'a pas connu le péché, Dieu L'a
fait péché pour nous2. C'est urgent!
N'attendez plus! Seul le Seigneur Jésus
peut vous délivrer de la colère à venir.
Ne demeurez pas en péril un instant de
plus; fuyez, le temps est proche;
trouvez refuge et salut dans les bras
du Seigneur Jésus Qui Seul peut vous
sauver de la terrible colère qui vient et
vous laver de vos péchés avec son
sang précieux3. Faites-le maintenant,
nous vous en supplions parce que nous
vous aimons avec l'amour de Dieu Qui
se préoccupe vraiment de vous4.
1. Romains 10:13, 2. 2 Corinthiens 5:21, 3. Apocalypse 1:5,
4. Jean 3:16, Romains 5:8
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