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Ce livre est le premier dune serie de
quatorze ouvrages traitant de la vie
chretienne. Etant donc le premier, son
theme porte sur la voie dentree dans la vie
chretienne, le chemin pour entrer dans la
communion avec Jesus, la porte dentree
dans la communion avec Dieu: le Chemin
de la vie. Il est specialement fait pour
taider a trouver le Seigneur Jesus. Il est
ecrit pour taider a entrer dans cette vie quIl
offre gratuitement a tous ceux qui se
tournent vers Lui. Ce livre est ton livre.
Lis-le.
Rencontre le Seigneur Jesus.
Donne-toi a Lui, cest alors que tu
commenceras a vivre reellement. Pendant
que tu en commences la lecture, nous
tencourageons a aller jusquau bout, et a
repondre aussi aux questions qui te sont
posees a la fin de chaque chapitre. Notre
priere est qua la fin de cette lecture, tu
puisses entrer dans une relation vivante
avec Jesus, et alors tu pourras aussi dire:
JESUS EST MON SAUVEUR. Que Dieu
te benisse abondamment.
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