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TOI QUI NE CONNAIS PAS DIEU… 

Ne vois-tu pas que Dieu t'appelle à la repentance ?  

Ne vois-tu pas que Dieu appelle le monde entier à la repentance ?  

Ne vois-tu pas que Dieu jugera le monde et que le péché du monde est énorme ?  

 

Ne vois-tu pas que ce monde t'entrainera avec lui dans sa mort si tu ne lui résistes pas ? 

Ne vois-tu pas qu'il est temps de te repentir ?  

Ne vois-tu pas qu'il est temps de te préparer ?  

Ne vois-tu pas qu'il est temps de te sanctifier c'est-à-dire de te séparer du mal ?  

 

Ne vois-tu pas qu'il est temps de chercher le vrai Dieu afin d'être sauvé ?  

 

JE SUIS le Dieu Créateur, dit le Seigneur,  

JE SUIS le seul vrai Dieu,  

JE SUIS Jésus-Christ de Nazareth,  

JE SUIS le Dieu "JE SUIS", c'est-à-dire le Dieu éternel QUI EST, QUI ÉTAIT ET QUI VIENT. 

 

JE SUIS celui qui te cherche et celui que tu dois chercher, 

JE SUIS celui qui te sauvera si tu te soumets à moi, 

JE SUIS ton roi, celui qui te connaît mieux que toi, 

JE SUIS près de toi alors viens, VIENS ET ÉCOUTE, ÉCOUTE-MOI.  

 

Esaïe 65:1 Je me suis laissé rechercher par ceux qui ne me demandaient pas, et je me 

suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas ; j'ai dit à la nation qui ne 

s'appelait pas de mon Nom : Me voici, me voici ! 16 Celui qui se bénira sur la terre, se 

bénira par le Dieu de vérité ; et celui qui jurera sur la terre jurera par le Dieu de vérité ; 

car les détresses du passé seront oubliées, et même elles seront cachées à mes yeux. 

Osée 2:1 Et il arrivera que dans le lieu où il leur est dit : Vous n'êtes pas mon peuple ! 

On leur dira : Vous êtes les fils du Dieu vivant !  

Apocalypse 20:11 Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La 

terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux.  

12 Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. Des livres 

furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le Livre de vie. Et les morts 

furent jugés selon les choses qui étaient écrites dans les livres, c'est-à-dire selon leurs 

œuvres. 13 Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et l'enfer rendirent 

les morts qui étaient en eux ; et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. 14 Et la mort 

et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. 15 Et quiconque ne fut 

pas trouvé écrit dans le Livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. 
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