
HALLOWEEN

Vous montrez des squelettes, des fantômes

   et des crânes : 

vous parlez de la mort
vous faites des grimaces, vous voulez faire peur

Peur de la mortPeur de la mort

Vous avez raison d'avoir peur de la mort.

Après…?Après…?
Quelle est la conclusion à notre vie sur terre?

On n'est pas toujours sûr d'avoir fait ce qui est  bien…
Et même si on en est sûr, Celui qui fera le bilan sera-t-il de notre avis?
Et si, avant qu'il ne soit trop tard, vous vous réconciliez avec Lui?

Dieu a envoyé son Fils Jésus dans le monde. Jésus est mort sur la croix, 

puni à notre place pour toutes les mauvaises choses que nous avons faites 

aux yeux de Dieu. Mais Jésus a été plus fort que la mort: 3 jours après, Il 

a été de nouveau 

vivant.

A tous ceux qui croient cela, Dieu donne la vie éternelle, cette vie plus forte que la  
mort. Je n'ai plus peur de la mort
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Dieu a tant aimé …(ton prénom)………. qu'Il a donné son Fils unique,  
afin que ………(ton prénom)………. qui croit en Lui ne périsse pas 
mais que ………(ton prénom)… aie la vie éternelle. la bible, jean3,16
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