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...Pour aller au ciel à partir de Granby c'est
très simple...(le chemin est le même en
partant d'ailleurs). Le chemin du ciel n'est
pas une succession de commandements
religieux à observer mais plutôt une
personne, le Seigneur Jésus Christ, Dieu
Lui-même manifesté en chair. Lui a dit :«Je
suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne
vient au Père que par moi» (Jean 14:6).
Donc pour aller à la maison du Père, Il est
l'unique chemin car Il nous a ouvert la voie
par son sang précieux versé sur la croix
(Hébreux 10:19). Devant Dieu, son sang
est la seule chose qui peut nous purifier de
tous nos péchés (1Jean 1:7) et Il l'a versé
pour toi. Reçois le Seigneur Jésus dans ton
coeur comme ton Sauveur en acceptant son
sacrifice pour toi sur la croix et selon sa
promesse, Il te prendra avec Lui dans un
jour prochain (Jean 14:3) et t'introduira
Lui-même dans la présence de Dieu le Père.
N'attends plus, le chemin de la vie éternelle
est devant toi, repents-toi et viens à Jésus
avant qu'il ne soit trop tard! C'est aujourd'hui
le jour du salut!.
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