
Lisez haut parlant, svp!
LA PRIÈRE DU SALUT

Cher Notre Pére qui est au ciel,
je viens devant toi au nom de Jesus Christ
en priant. Je crois, que Jesus est le fils de
Dieu,qui est mort de mes péchés selon la
Saint Bible. Je crois que Jesus a ressuscité

de la morte pour ma justification.
Jesus! Je te prie que tu viennes dans mon
coeur. Sois mon Seigneur mon sauveur
et mon guérisseur. Je crois dans mon

coeur et je reconnais qu’a partir
de ce moment tu es mon Seigneur,
mon Sauveur, mon Guérisseur.

Je crois que dans cet instant j’ai gagné
de la rédemption par le sang sacré

de Jesus Christ et je suis rené au Christ.
Je suis l’enfant de Dieu. C’est la verité
car je crois que la verbe de la Bible
est la justice. Grace á mon Jesus

pour la vie éternelle. Amen.
„Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu
crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts,
tu seras sauvé. Car c'est en croyant du coeur qu'on

parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche
qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture:
Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera

sauvé.” (Rom. 10,9–10. 13.)
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Lisez haut parlant, s’il vous plaît!
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mort pour ma justification.
Je te prie, Jésus, sois mon Seigneur!
Je te prie, Jésus, sois mon Sauveur!

Je te prie, Jésus, sois mon Guérisseur!
Jésus, tu es mon Seigneur.
Jésus, tu es mon Sauveur.

Jésus, tu es mon Guérisseur.
Je suis sauvé. Je suis rené en Christ. Son
sang sacré m’a purifié de tout mes péchés

pour la vie éternelle. C’est la vérité,
parce que la Parole de Dieu est la vérité.
Je te remercie, mon cher Jésus. Amen.

„Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus,
et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des
morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du coeur
qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant

de la bouche qu'on parvient au salut.” (Rom. 10,9–10.)
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