
Amicales salutations!

Ces courts messages proviennent 
d’une campagne de presse organisée 

par une église de Singapour. 
J’espère que vous les apprécierez.



S’il-te-plaît! 
Ne bois pas d’alcool quand tu conduis.
Tu n’es pas encore prêt à venir me voir.

                                              Dieu



Peux-tu imaginer ce que l’air coûterait,
si c’était quelqu’un d’autre qui te le 

fournissait? 
                                              Dieu



Qu’est-ce que je dois faire pour retenir ton attention?
Placer une annonce dans le journal? 

                                              Dieu



Terriens, ne me traitez pas comme si j’étais un Martien. 
                                              Dieu



J’avais pensé faire le monde en noir et blanc. 
Puis après je me suis dit ... Oh non! 

                                              Dieu



Si tu as manqué le lever du soleil que j’avais fait
pour toi aujourd’hui, ce n’est pas grave. 

Je vais t’en faire un autre demain.
                                              Dieu



Comment peux-tu dire que tu es un «self-made-man», 
que tu t’es fait tout seul?

Je me souviens parfaitement t’avoir fait.
                                              Dieu



Si tu penses que la Joconde est extraordinaire, 
tu devrais voir mon chef d’œuvre…

dans le miroir.
                                              Dieu



N’oublie pas ton parapluie.
Il va falloir que j’arrose les plantes.

                                              Dieu



 Selon moi, 
tu es la plus belle créature de la terre.

OK, je ne suis pas neutre.
                                              Dieu



Viens à ma maison dimanche, juste avant la partie.       
                                       

                                              Dieu



Viens… et amène les enfants.
Dieu



C’est quelle partie de «Tu ne dois pas ...»
que tu ne comprends pas?                                        

      

                                              Dieu



Il faut qu’on se parle.                   
                           

                                              Dieu



J’aime les mariages. 
Invite-moi au tien.                                             

                                              Dieu



Quand je dis : «Aimez votre prochain»...
Je suis sérieux.                                             

                                              Dieu



Je t’aime, et toi, et toi, et toi, et toi aussi ...                    
                         

                                              Dieu



Le chemin que tu vas prendre …
Vas-tu m’amener avec toi?                             

                
                                              Dieu



Suis-moi.                                             

                                              Dieu



 … et quand tu veux savoir ce que Dieu veut dire …

Lis

Les Saintes Écritures

As-tu lu mon best seller? 
C’est tout un défi!                                 

            
                                              Dieu.



Je vais porter ton fardeau avec plaisir, viens
Dieu



Tu n’es pas seul(e), tu m’as.                                           
  

                                              Dieu.



Fais-moi confiance
                                            Dieu.



Je veux ce qu’il y a de meilleur pour toi.          
                                   

                                              Dieu.



Mets-toi entre mes mains et regarde.                          
                                              Dieu



Je te cherche, réponds-moi.                                          
                                              Dieu.



Ne me laisse pas tomber.                                             
                            Dieu

J’espère qu e tu  partageras ce diaporam a 
…

D ieu  te bén i sse!


