
COMMENT GAGNER
   «Perdre» signifie «abondonner» ou 
«gaspiller». «Perdre» est le contraire de 
«gagner». Aux Jeux Olympiques le but 
est de «gagner». C'est de même dans 
le Grand Jeu: le jeu de la vie.

   Perdre votre vie veut dire abondon-
ner ou gaspiller votre vie. Gagner la vie 
c'est obtenir Ia vie. Vous devez savoir 
COMMENT GAGNER — tous les jours 
. . . pour toujours!



   Satan, le diable, (qui est un vrais être) 
est venu voler de vous, vous tuer, et vous 
détruire: it veut que vous perdiez. Jésus 
Christ est venu sur terre pour vous don-
ner la vie ABONDAMMENT: il veut que 
vous gagniez.

   Cheque chef religieux qui est jamais 
mort est toujours mort! Confucius, 
Mohammed, Buddha, Khrishna: aucun 
d'eux n'est sorti du tombeau ni est re-
tourné à la vie. Jésus Christ I'a fait! II a 
été ressucité de la mort. Jésus n'est pas 
venu sur terre pour être un chef religieux. 
II est venu vous donner la vie pourque 
vous puissiez gagner!

    Le premier homme qui a vecu sur terre 
s'appelait Adam. II a désobéi Dieu et il a 
obéi Satan. C'est ainsi que le péché et 
Ia mort sont entrés au monde. Dieu est 
la source de la vie. Quand Adam, le chef 
de la race humaine a séparé I'homme 
de Dieu, il a apporté Ia mort.

   Dieu vous aime et it a envoyé son fils 
Jésus Christ sur terre pour payer pour

    



 vos péchés.   
     Le Oche vous fait perdre, abon¬dormer, 
échouer. Le péché vous sépare de Dieu. 
Dieu a envoyé son fils pour guérir la 
séparation. Jésus est mort volontiers 
sur la croix — battu et cloué dessus — 
comme Ia finale «fois unique», le sacrifice 
suprême pour les péchés du monde.
   Le Christ est mort pour payer pour les 
péchés de la race humaine. II a versé son 
sang sur la croix comme paiement de 
vos péchés. Son sang était sacré. II était 
Dieu parfait et I'homme parfait. Né d'une 
vièrge, par un miracle du Saint-Esprit, son 
sang n'était pas contaminé par un père 
terrestre de la Iignée d'Adam. Jesus est 
descendu de Dieu le Père.
   Le sang du Christ est paiement suf-
fisant pour vous racheter de la main du 
diable. Dieu est satisfait quand il voit 
votre foi dans le sang versé du Christ qui 
vous a acheté. Maintenant vous n'avez 
pas besoin de perdre. Maintenant vous 
pouvez gagner: tous les jours ... pour 
toujours!



    Détournez vous de vos péchés qui vous 
font perdre. Tournez vous vers le Christ 
et gagner! Demandez Jésus Christ de 
vous sauver MAINTENANT. Invitez-le 
dans votre vie. La Bible dit, «Quiconque 
appelle le nom du Seigneur sera sauvé.» 
Priez cette prière:

   «Seigneur Jésus, je veux gagner le jeu 
de la vie. Je sais que tu es vivant et que 
ton sang a payé pour mes péchés. Sauve 
moi! Pardonne moi de mes péchés: je me 
détourne d'eux. Guide moi ici sur terre et 
emmene moi au paradis quand je meurs. 
Merci.»

   Si vous voulez savoir encore à propos 
de Comment Gagner, ou si vous avez 
besoin des brochures ou des rensei-
gnments gratuits à donner aux autres, 
écrivez à:

WWW.REALMIRACLES.ORG
DICK HANDLEY

WORLD SERVICES® INCORPORATED
P.O. BOX 1001 

BONSALL, CALIFORNIA 92003 USA


