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QUI SUIS-JE?
Notre Créateur sait qui nous sommes, car toute la vérité con-

cernant l’homme est présentée dans Sa Parole éternelle, la
Sainte Bible. Là nous pouvons trouver les réponses aux ques-
tions suivantes: “A l’image de qui avons-nous été créés? Que
sommes-nous devenus?” “Où ces questions nous mènant-elles?
et que pouvons-nous devenir en acceptant le secours de Dieu?”

Certains ne connaissent pas l’existence du secours de Dieu.
D’autres le connaissent partiellement mais ils ont besoin d’en
savoir davantage sans tarder. Certains refusent le secours
divin tandis que d’autres l’acceptent volontiers. Une fois
sauvés, ils trouvent qu’ils sont devenus des personnes d’une
destinée haute et éternelle en Jésus-Christ.

La valeur éternelle de mon âme dépendra de la manière
dont je laisse Dieu agir dans ma vie. Si je Le rejette, durant
toute l’éternité elle restera sans valeur. Mais si je L’accepte,
et que je Lui obéis fidèlement, en tant que “compagne” de
Christ, je serai assise avec Lui sur Son trône.

—Watson Goodman (1920-2002)
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LE CHRIST DIT:
“Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon

trône, comme moi j’ai vaincu et me suis assis avec
mon Père sur son trône.”                     —Apocalypse 3:21

J'ai été créé pour des choses extraordinaires.
La vie parfaite m’attend et je dois marcher

vers la VICTOIRE!

_________________________________________
Ces versets sont tirés de la Bible Nouvelle version Segond révisée (Edition d’étude, réf.
1054/1055 - Edition missionnaire, réf. 1059/1060) disponible à la Société Biblique Française,
B.P. 31, F-93380 Pierrefitte.
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