
La Bonne Nouvelle
du Royaume des cieux, ou... ?

« Vous êtes la lumière du monde. »

duM
umière

ondemagazine

Que tout ce que vous lisez, entendez, approuvez, soit examiné à la lumière de la Parole de Dieu, même ce recueil.

« Pesé : Tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger. »  
Livre du prophète Daniel, chapitre 5, verset 27.

-évangile-

celui  qui  croit
verra  la  gloire

du  seul  vrai   dieu !
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Obtenir La Vie Spirituelle Éternelle n’est pas un Jeu de Loterie. C’est une Chose qu’il faut Choisir de tout son Coeur.

Religion

Just Yeshoua.

Vous paRiez suR
l’existence de dieu

Vous paRiez suR
l’inexistence de dieu

dieu existe dieu n’existe pas

Vous allez au paradis = vous 
gagnez infiniment 

Vous brûlez en enfer = vous
perdez infiniment 

Vous retournez au néant = vous 
gagnez votre faible mise

Vous retournez au néant = vous 
perdez votre mise 

« Voyant leur foi, Jésus dit : Homme, tes péchés te sont pardonnés.»
Évangile de Luc, chapitre 5, verset 20.

ou...

L

tableau comparatif de blaise pascal :
« Pesons le gain et la perte sur l’existence de Dieu. »



Évangile de Matthieu 15 : 31 =
« La foule était dans l’admiration de voir que les 
muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que 
les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient ; 
et elle glorifi ait le Dieu d’Israël. » 

Évangile de Jean 18 : 37 = « Pilate lui dit : Tu es 
donc roi ? Yéshoua (Jésus en hébreu) répondit : Tu 
le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le 
monde pour rendre témoignage à la vérité. Quicon-
que est de la vérité écoute ma voix. »

Avez-vous songé ou entendu parler de la probabilité 
de Blaise pascal, grand mathématicien et philosophe 
chrétien ? Voici ce qu’il a exposé (résumé du tableau 
en couverture du fascicule) :

PESONS LE GAIN ET LA PERTE SUR
L’EXISTENCE   DE   DIEU = 

1) Vous êtes converti à Dieu : si Dieu existe vous gagnez 
infi niment au-delà de votre mise : l’éternité de félicité,...

2) Si Dieu n’existe pas, vous perdez votre mise 
d’avoir cru pour rien durant votre vie sur terre en 
appliquant et en suivant tout de même des préceptes 
et des enseignements qui ne sont que bénéfi ques pour 
chacun.

3) pour les incrédules, si Dieu existe, vous perdez 
conséquemment : lieu de perdition et de tourment 
éternel avec Satan et ses démons (Matthieu 25 : 41).

4) Mais si Dieu n’existe pas, les incrédules gagnent 
leur faible mise : leur simple existence sur terre, puis 
plus rien. 

D’après vous, l’un dans l’autre, qui est le perdant 
et le gagnant ?

Pas besoin d’être prophète pour voir que le monde 
est « sens dessus dessous » et marche sur la tête :

Pollution de la nature, effondrement du capitalisme 
et  du communisme, catastrophes naturelles, chute 
des valeurs de notre société, violences et guerres, 
fanatismes religieux, dégradations des moeurs, 

« Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la Bonne Nouvelle ;
Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la Bonne Nouvelle ; Élève ta 
voix, ne crains point, dis aux villes de Juda : Voici votre Dieu ! »  - Ésaïe 40 : 9

écoutez la bonne nouvelle !
car le messie est à la porte !

 Un rappel de Thomas, au service du Seigneur.

Le Messie (Christ) d’Israël, appelé Yéshoua (Jésus) en hébreu, est le seul capable d’apporter 
au monde ce que le peuple d’Israël appelle « La délivrance fi nale ». Il y a plus de deux mille 
ans, Yéshoua est venu comme une lumière dans le monde, apportant guérison, délivrance 
et pardon des péchés à quiconque se repentirait et croirait en lui. Il revient bientôt accom-
plir les dernières prophéties le concernant. Découvrez-le, venez à lui et entrez dans la Vie.
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chômage, licenciements, émeutes, épidémies, ter-
rorisme, dépressions... Notre bonne vieille terre est 
malade par tous les bouts. 

Qui va venir la guérir ? Il y a plus de 30 ans, Fran-
çois Béranger, un chanteur de gauche chantait : « Qui 
donc est responsable des maux qui nous accablent ? 
Nous allons vers le pire, l’Apocalypse vient. Cessons 
de nous mentir, ouvrons enfi n les yeux... Les coupa-
bles bien sûr, ce sont toujours les autres, mais surtout 
jamais nous... »

Mais de quoi sommes-nous coupables ? Nous som-
mes coupables d’avoir fait la prière du poète Jacques 

prévert : « Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y... » 
et voilà le résultat !

L’Apocalypse (Révélation), c’est aussi le jugement 
qui tombe sur un monde sans Dieu. Bien entendu, 
certains vont s’endurcir et refuser de le reconnaître. 
Ils diront : « Mais non, ce sont des prophètes de mal-
heur, on va bien fi nir par s’en sortir, nous on croit en 
nous, on croit en l’homme ! » (pensée positive, ou la 
politique de l’autruche qui se suffi t avec son trou)...

Dans quel homme croit-on encore ? Ces braves ré-
volutionnaires qui ont écrit la belle Déclaration des 
Droits de l’homme dont nous sommes si fi ers, ce 

À peine nous sommes-nous mis en route qu’il nous faut changer de direction. La Bonne Nouvelle est juste à côté, mais nécessite 
des changements profonds, une conversion. La Bonne Nouvelle, c’est cette présence de Dieu avec nous, tout proche, mais en 
même temps inattendu. Qui aurait pensé en effet que Dieu planterait Sa tente au milieu des hommes, en choisissant des gens sans 
importance, un lieu inhospitalier, une nuit ordinaire ? Au milieu de cette nuit, l’ange annonce la bonne nouvelle, source de joie 
pour tous : « Un sauveur est né aujourd’hui ! C’est le Messie, le Seigneur ! » (Luc 2 : 10-11). Photo d’Alfredo Salazar.
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sont ces mêmes qui envoyaient tous leurs frères à la 
guillotine quelques années plus tard...

Les progrès techniques de notre société moderne 
sont évidents, mais qu’en est-il du progrès moral ? 
Plus nous nous éloignons des règles éternelles que 
Dieu a donné aux hommes, plus le mal s’accroît. Du 
sommet de l’État jusqu’à la Base, on ment, on vole, 
on a des comportements immoraux, et on invente 
même des nouvelles lois pour se justifier !

Dirigeants ou hommes du peuple, gens de gauche ou 
gens de droite, nous sommes tous aussi coupables les 
uns que les autres. Nous voulons faire le bien, mais 
c’est le mal qui sort (Romains 7 : 19), c’est notre 
nature même qui est en cause. Comment pourrions-
nous créer un monde juste, nous qui sommes remplis 
d’injustice ! Nous sommes tous atteints d’une mala-
die mortelle pire que le « sida ». Cette maladie n’est 
pas physique mais spirituelle (le monde invisible qui 
influence le monde visible), c’est l’essence même de 
l’homme qui est atteinte et nul ne peut le nier.

Il y a quelques temps, une personne non croyante a fait 
d’elle-même ce simple constat : « Mais c’est l’homme 
le problème sur Terre ! » Dieu nous parle dans la vé-
rité : une personne ne peut accepter son remède que 
si elle est consciente de la maladie mortelle dont elle 
est atteinte. Une personne qui refuse de reconnaître 
sa maladie se coupe elle-même de tout remède. La 
Bible appelle cette maladie le péché. 

À cause du péché, nous sommes en danger de mort, 
pas seulement la mort physique qui nous atteindra 
tous ici bas, mais la mort spirituelle bien plus grave 
qui est la perdition éternelle dans l’au-delà.

Le monde va mal, et nous sommes les coupables ; il 
est temps de le reconnaître au lieu d’accuser toujours 
Dieu ou les autres. Il est aussi le temps de nous tour-
ner vers Celui qui a sauvé le monde : Dieu nous aime 
et il y a plus de deux mille ans, Il nous a envoyé le 
seul vrai Juste qui ait un jour mis les pieds sur cette 
terre, un Juste marchant et enseignant dans les rues 
d’Israël (et maintenant aussi dans celles du monde 
entier par Son Esprit au travers de Ses envoyés), un 
Juste irréprochable en tout point de qui il était dit :

« Jamais pareille chose ne s’est vue en Israël. Ceux 
qui l’entendirent étaient étonnés et disaient:  D’où 
lui viennent cette sagesse et ces miracles ? D’où lui 
viennent donc toutes ces choses ? Jamais homme 
n’a parlé comme cet homme. Ils étaient frappés de 
sa doctrine ; car il enseignait comme ayant autorité. 
Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns 
aux autres : Quelle est cette parole ? Il commande 
avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils 
sortent ! Les esprits impurs, quand ils le voyaient, 
se prosternaient devant lui, et s’écriaient:  Tu es le 
Fils de Dieu. Une grande multitude de peuple vint 
à lui, ayant avec eux des boiteux, des aveugles, des 
muets, des estropiés, et plusieurs autres malades. 
Ils les mirent aux pieds de Jésus (Yéshoua), et il les 
guérit. Le peuple ayant vu cela, fut rempli d’admira-
tion, et il glorifia Dieu d’avoir donné un tel pouvoir 
aux hommes. Et tous furent étonnés de la puissance 
magnifique de Dieu.» (Évangiles compilés).

Oui, Le Messie est le seul vrai Juste que la terre n’ai 
jamais porté, un Juste dont le témoignage et les en-
seignements, 2 000 ans après, se sont répandus aux 
4 coins du globe comme lui-même l’avait prédit, au 
point même de marquer le Temps et divisant en  deux 
notre propre calendrier grégorien : il y a « un avant » 
et « un après » le Messie Yéshoua (Jésus-Christ).

Nous sommes tous coupables de l’état de notre mon-
de, mais c’est lui, Jésus, qui a décidé d’offrir sa vie 
à la place de celui qui décide de se détourner du mal 
pour se tourner vers Dieu.

Le Messie est mort pour expier (réparer) nos fautes 
et offrir la Main du Pardon et du Salut à quiconque 
la saisit par la foi (profonde confiance). Yéshoua lui-
même était parfaitement conscient de sa mission et 
déclarait :

« Il faut que le Fils de l’homme soit livré entre les 
mains des pécheurs, qu’il soit crucifié, et qu’il res-
suscite le troisième jour. Personne ne m’ôte la vie, 
mais je la donne de moi-même ; j’ai le pouvoir de 
la donner, et j’ai le pouvoir de la reprendre : tel est 
l’ordre que j’ai reçu de mon Père (Dieu). Il n’y a 
pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 
ses amis. » (Luc 24 : 7, Jean 10 : 18, Jean 15 : 13).
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La justice de Dieu exige notre condamnation pour 
nos innombrables fautes, mais la Bonté et la Misé-
ricorde de Dieu viennent effacer cette condamna-
tion au travers de la personne du Messie et de son 
sacrifi ce parfait donné à la croix pour quiconque 
croit et fait acte de repentance (retour à Dieu), 
ainsi qu’il est dit :

Psaumes 85 : 11-12 = « 11 La bonté et la fi délité se 
rencontrent, la justice et la paix s’embrassent ; 12 
La fi délité germe de la terre, et la justice regarde du 
haut des cieux. » 

C’est lui qui est venu prendre la sanction comme an-
noncée par les anciens prophètes d’Israël : 

Ésaïe 53 : 4-5 = « 4 Cependant, ce sont nos souf-
frances qu’il a portées, c’est de nos douleurs qu’il 
s’est chargé ; et nous l’avons considéré comme 
puni, frappé de Dieu, et humilié. 5 Mais il était 
blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; 
le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur 
lui, et c’est par ses meurtrissures que nous sommes 
guéris. »

Yéshoua (Jésus) est ressuscité et reviendra bientôt 
mettre fi n à ce monde incrédule et belliqueux. Le 
temps urge, chaque jour la mort nous guette, notre 
passage dans l’éternité peut arriver à tout moment, et 
c’est maintenant que chacun peut choisir la façon 
dont il rentrera dans l’éternité : pécheur et coupa-
ble ? ou repentant et pardonné par la foi dans le 
Messie ?

On entend dire qu’il n’y a pas de Dieu, ou qu’Il ne 
voit rien, qu’Il laisse tout passer et que le Messie est 
une fable ? Rien de plus faux, la Bible proclame ce 
qui est vrai et un grand nombre de gens ne cesse de 
l’expérimenter. Malheureusement, leurs voix sont 
tournées en dérision ou étouffées car elles dérangent 
un système dont le conditionnement, la manipula-
tion et le contrôle n’auraient soudainement plus de 
prise...

Cette voix de la Vérité dérange ceux qui préfèrent les 
ténèbres et leurs péchés, plutôt que la lumière de la 
vérité. C’est ce que nous dit Yéshoua : 

Jean 3 : 19-21 = « Ils ont préféré les ténèbres à la 
lumière, parce que leurs oeuvres étaient mauvai-
ses. Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne 
vient point à la lumière, de peur que ses oeuvres ne 
soient dévoilées ; mais celui qui agit selon la vérité 
vient à la lumière. »

Cependant, Dieu est bon et patient, attendant que 
l’on se repente et change de comportement, mais Sa 
patience a des limites ; très bientôt, la coupe de Sa 
colère va déborder, et Il dira : ça suffi t ! Le Messie 
Yéshoua (Jésus) va revenir et mettre fi n à ce monde 
mauvais et pervers. Il nous a prévenu :

Mathieu 24 : 37-39 = « 37 Ce qui arriva du temps 
de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils de 
l’homme. 38 Car, dans les jours qui précédèrent le 
déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se ma-
riaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où 
Noé entra dans l’arche ; 39 et ils ne se doutèrent de 
rien, jusqu’à ce que le déluge vînt et les emportât 
tous : il en sera de même à l’avènement du Fils de 
l’homme. » 

Du temps de Noé, comme aujourd’hui, les hommes 
étaient devenus de plus en plus mauvais et rebelles à 
Dieu, et Dieu avait décidé de détruire l’humanité par 
le déluge. Mais Il voulait sauver Noé le juste (Ge-
nèse 6 : 9) et sa famille, c’est pourquoi le Seigneur 
a demandé à Noé de construire une arche. Tout le 
monde se moquait de Noé, mais quand le déluge est 
venu, tous ont péri, exceptés Noé le juste et sa fa-
mille. De la même façon, quand on annonce le retour 
du Messie Yéshoua (Jésus) et le jugement, beaucoup 
se moquent et sont incrédules. Le Messie est venu 

Le nom de « Jésus » écrit en hébreu, qui veut dire
« Dieu sauve ». Il se prononce « Yéshoua ».

Le nom de « Jésus » écrit en hébreu, qui veut dire
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une première fois dans ce monde comme un agneau, 
acceptant d’être condamné à la place de celui qui se 
repentira de ses péchés et qui croira en Dieu. Le Mes-
sie a offert sa vie en sacrifice pour nous sauver (il 
a payé à notre place), mais Dieu l’a ressuscité et Il 
reviendra comme un Lion, comme le Roi des rois et 
le Seigneur des seigneurs.

Des événements terribles vont s’abattre sur la terre, 
et quelque part, ces choses ont déjà commencé ; les 
attentats et autres massacres depuis ce début d’année 
2015 en France sont là pour nous le rappeler. 

Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais désire 
qu’il se repente, sans quoi il périra également (Luc 
13 : 3). Il est encore temps. Un jugement s’en vient 
sur chaque homme. La foi dans le Messie est cette 
arche (comme Noé) donnée aux hommes pour être 
sauvés de la colère de Dieu. 

Qui que tu sois, quoique tu aies fait, Dieu peut te par-
donner si tu décides de reconnaître tes fautes, de de-
mander pardon et de t’en détourner (Dieu t’aidera). 
Ceux qui se sont repentis, qui ont accepté Le Messie 
Yéshoua (Jésus) comme Sauveur et comme Seigneur 
et qui marchent avec Lui conformément à Sa Parole 
(Enseignement), échapperont à ce jugement.

Jean 3 : 36 = « Celui qui croit au Fils a la vie éter-
nelle ; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point 
la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. »

Ton argent, ta religion ne te sauveront pas, mais seu-
lement la présence vivante du Messie dans ton cœur 
par la foi en son Nom (Actes 3 : 16) ; c’est Lui qui te 
conduira dans une vie sainte et consacrée. Le chemin 
ne sera pas facile, mais avec la faveur de Dieu sur 
ta vie, tu verras Sa puissance t’aider à surmonter les 
épreuves. Le Messie Yéshoua (Jésus) lui-même nous 
donne cette parole d’encouragement : 

Jean 16 : 33 = « Vous aurez des tribulations dans 
le monde ; mais prenez courage, j’ai vaincu le 
monde.» 

Si tu acceptes de reconnaître tes fautes et de t’en 
détourner pour suivre de tout ton coeur les bon-
nes voies de Dieu en mettant en pratique Sa pa-
role, si tu crois dans l’amour extrême d’un Dieu 

qui s’offre en sacrifice dans la personne de Son 
Messie Yéshoua pour subir à ta place le châtiment 
que tu mérites devant Dieu, si tu crois dans Sa ré-
surrection, tu seras sauvé, tu auras une part au 
monde futur, et l’Esprit de Dieu viendra transfor-
mer ta vie et te remplir de cet amour qui triomphe 
de tout, avec l’assurance de la vie éternelle. 

pourquoi n’essaierais-tu pas ? ce n’est pas une 
question de religion, mais de relation. Une rela-
tion intime et spirituelle avec le créateur car Il te 
pardonne : Jésus a déjà payé le prix de tes fautes, 
te voilà pardonné, si seulement tu crois en cela et 
que tu marches avec Lui par la foi.

Jean 5 : 24 = « En vérité, en vérité, je vous le dis, 
celui qui écoute ma Parole (Enseignement divin), et 
qui croit à Celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle 
et ne vient point en jugement, mais il est passé de la 
mort à la vie. »

Le site rencontrerdieu.com est une oeuvre faite par 
la foi, pour toi. Tu y découvriras de nombreuses 
preuves révolutionnaires concernant la véracité 
et la fiabilité totale de la Bible, tu y trouveras éga-
lement de nombreux témoignages d’expériences per-
sonnelles et concrètes vécues avec Dieu, des témoi-
gnages de vies transformées, des vidéos inédites sur 
des sujets brûlants d’actualité et des enseignements 
fidèles à la foi transmise aux saints des premiers siè-
cles. À la rubrique « Bonne Nouvelle », tu pourras y 
découvrir le cœur du message de l’Évangile. Ce site 
est pour toi, et il n’est absolument rien demandé en 
retour selon ce que dit le Messie :

Matthieu 10 : 7-8 = « 7 Allez, prêchez, et dites : 
Le royaume des cieux est proche. 8 Guérissez les 
malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, 
chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, 
donnez gratuitement. »

Si tu veux nous contacter pour échanger sur les cho-
ses de Dieu ou poser des questions, sens-toi libre de 
le faire. Nous ne sommes que de simples croyants 
dans l’évangile du Dieu bienheureux (1 Timothée 
1 : 11). Nous n’avons aucune affiliation religieuse, 
si ce n’est celle de mettre en pratique la parole de 
Dieu. Ainsi, les croyants reconnaissent les croyants 
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qui aiment Dieu et pratiquent Ses commandements 
(1 Jean 5 : 2) afi n de ne pas dévier de la Vérité (Jac-
ques 1 : 23).

Tu viens de lire le message de l’Évangile. Si tu crois 
de tout ton cœur en Dieu et en Son Messie et que 
tu décides de mettre en pratique Sa Parole, qui que 
tu sois et quels que soient ta situation et ton passé, 
Dieu t’offrira le pardon et tu expérimenteras la vé-
rité de cette Parole de la Bible : « l’Évangile est 
une puissance de Dieu pour le salut de quiconque 
croit.  »  (Romains 1 : 16) et « Si quelqu’un m’aime, 
il gardera ma Parole, et mon Père l’aimera ; nous 
viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez 
lui. »  (Jean 14 : 23).

Le royaume des cieux est proche, il faut faire un 
choix. Tout comme un grand nombre de prophéties 
annoncées se sont déjà accomplies, cette autre pro-
phétie s’accomplira certainement :

Apocalypse 20 : 11-15 = « Puis je vis un grand trône 
blanc, et celui qui était assis dessus. Et je vis les 
morts, les grands et les petits, qui se tenaient de-
vant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre 
livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les 
morts furent jugés selon leurs oeuvres, d’après ce 
qui était écrit dans ces livres. Chacun fut jugé selon 
ses oeuvres. Et la mort et le séjour des morts furent 
jetés dans l’étang de feu. C’est la seconde mort, 
l’étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit 
dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de feu. » 

Es-tu écrit dans le Livre de Vie ? Si tu crois dans ce 
message de tout ton coeur et que tu t’efforces à gar-
der les préceptes de Dieu et la foi en Yéshoua (Jésus) 
malgré tes chutes et tes faiblesses, Dieu y inscrira ton 
nom, c’est Sa promesse et le Salut éternel qu’Il offre 
à tous ceux qui ont eu l’amour de la vérité pour être 
sauvés (2 Thessaloniciens 2 : 10) et qui craignent 
(respectent profondément) le nom de l’Éternel des 
armées et Son Messie Yéshoua (Jésus).

Apocalypse 3 : 5 = « Celui qui vaincra sera revêtu 
ainsi de vêtements blancs ; je n’effacerai point son 
nom du livre de vie, et je confesserai son nom de-
vant mon Père et devant Ses anges. » 

Si tu crois ce message, je t’invite vivement à faire 
cette première prière (simple exemple) de tout ton 
cœur :
« Seigneur Dieu Tout Puissant, Dieu d’Abraham, 
d’Isaac et de Jacob, je viens devant Toi humble-
ment, tel que je suis. Je reconnais mes nombreux 
péchés et mes faiblesses, et c’est du fond du cœur 
que je te demande pardon pour toutes les fautes que 
j’ai pu commettre volontairement et involontaire-
ment. Pardon de t’avoir ignoré ou négligé tout ce 
temps. L’homme est pécheur et je ne peux pas me 
sauver moi-même, mon cœur le reconnaît bien...

Je te demande de me sauver de tous mes péchés, 
d’effacer mes transgressions au nom du Messie 
Yéshoua que Tu as envoyé sur terre pour mourir 
à ma place, et ainsi effacer tous mes péchés car 
je crois en cela. Je décide maintenant de te faire 
confi ance. Je décide de me détourner de tout ce 
que je sais de mal afi n de te suivre. Montre-moi la 
bonne voie à suivre. Je crois que Tu as envoyé le 
Messie Yéshoua sur terre afi n de prendre sur lui la 
sanction que je méritais à cause de mes nombreu-
ses transgressions. Je crois que Tu l’as ressuscité 
d’entre les morts le troisième jour et qu’Il est vivant 
aux siècles des siècles. Je le reconnais comme mon 
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Dieu nous donne le libre arbitre qui se résume à deux 
choix (Deutéronome 30 : 19). Et Il nous encourage à 
faire le bon choix. Quittons les ténèbres et suivons le 
chemin de la lumière ; c’est pour notre bien !

Dieu nous donne le libre arbitre qui se résume à deux 



Messie, Seigneur et Sauveur, et je te remercie du 
fond du cœur pour ce Salut que Tu offres et que 
je reçois maintenant et simplement par la foi, bien 
que je ne comprenne pas toute la grandeur de cette 
œuvre qui me dépasse...

Seigneur, je te prie de m’aider à mener une vie qui 
te soit agréable en suivant Tes ordonnances. Veuille 
me protéger du malin et m’accompagner durant la 
fi n de ce pèlerinage terrestre. S’il te plaît, éclaire 
mon intelligence. Dieu Éternel, je te demande de 
créer en moi un cœur bien disposé et qu’un esprit 
de bonne volonté me soutienne afi n que je puisse 
marcher dans Tes voies jusqu’au bout. Je prie pour 
que Tu fasses en sorte que ma foi ne défaille pas et 
que je puisse mener le bon combat de la foi jusqu’au 
bout. Seigneur Dieu Tout Puissant, merci de m’ins-
crire dans Ton livre de vie. Aide-moi à tenir bon et 
puisses-Tu venir illuminer les yeux de mon cœur, te 
manifester et te révéler à mon coeur. Ouvre-moi les 
yeux du cœur afi n que je puisse contempler et voir 
à quel point Tu es vivant comme l’expérimente bon 
nombre de Tes enfants. Amen. »

Si tu as fait et si tu approuves cette prière d’un cœur 
sincère, alors un Grand Bravo !! C’est un excellent dé-
but et sois certain que le seul vrai Dieu a entendu ta 
prière et qu’il y a de la joie dans le ciel pour ta sincère 
prise de position ! Tu viens de commencer une nou-

velle marche avec le Dieu des cieux à tes côtés selon 
qu’il est dit :

2 Chroniques 32 : 8 = « Avec nous est l’Éternel, no-
tre Dieu, pour nous aider et pour combattre dans nos 
combats. » 

et aussi Matthieu 28 : 20 = « Voici, Je suis avec vous 
tous les jours, jusqu’à la fi n du monde. »

Cherche aussi à côtoyer d’autres frères et sœurs 
convertis à Dieu et Son Fils unique Yéshoua (Jésus), 
des croyants craignant (respectant profondément) Sa 
Parole afi n de grandir et te nourrir spirituellement, et 
partager avec ceux de ta famille spirituelle, la commu-
nion fraternelle qui est si importante ! 

Tu fais désormais partie de la grande famille de Dieu 
selon qu’il est dit : 

Jean 1 : 12 = « À ceux qui croient en Son nom, Il a 
donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » 

et aussi en Jean 6 : 37 = « Je ne mettrai point dehors 
celui qui vient à moi. » 

Que le Dieu des cieux te garde et te protège en toute 
chose au nom de Son Messie Yéshoua et qu’Il te donne 
de travailler à conserver ce Salut jusqu’au bout en met-
tant en pratique les Prescriptions du Dieu vivant dans 
l’amour et la vérité en ne cessant de rechercher la paix 
avec tous (Zacharie 8 : 16 - Éphésiens 4 : 25). Amen! 
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Religion

Just Yeshoua.

L

« Il faut, avant tout, que la Bonne Nouvelle
Soit annoncée à toutes les Nations.»

Jésus−Christ, dans l'Évangile de  Marc 13 : 10.


