
Recueil d'encouragement à croire à Jésus Christ de Nazareth !
Livre tiré de la « Mission SMS » et « Un pas vers la foi » Encouragements donnés en milieu « Réseaux sociaux»

Ces exhortations ont pour vocation à vous inciter à réfléchir profondément sur ce que disent les saintes écritures de la bible, le livre le plus
lu au monde. Qu'il soit pour vous une source d'inspiration pour trouver, en la personne de Jésus Christ, le véritable et seul salut, le repos et
la vie. Méditez régulièrement ces paroles et demandez à Dieu son avis, et vous donnerez ainsi à votre âme, et cela chaque jour que Dieu
vous donne, l' occasion, de découvrir que Jésus est vraiment le chemin, la vérité et la vie ! Que Dieu vous éclaire et vous bénisse au travers
de chacune de ces paroles de vie qu'Il m' a inspiré, et de ce fait, à lui seul soit la gloire, la louange et l'honneur aux siècles des siècles !

Amen … ( Pasteur Didier BALTZ )

( Attention ! Les écrits en rouge sont tirés des versets de la bible )

N° 1 UNE NOUVELLE ANNEE … " Que l’Éternel te bénisse et qu'il te garde ! " Nombres 6/24 Vous pourriez me dire :
" Pourquoi continuer à se souhaiter à chaque fois une bonne année alors qu' elles nous semblent de moins en moins bonnes
au vue de l' actualité qui ne fait que s'aggraver dans bien des domaines ?... " Oui c'est vrai, depuis longtemps, nous ne
devrions censément plus le faire. Pourtant, notre cœur est tout de même attaché à cette tradition. C'est un peu comme
installé dans nos gènes. Mais si nous aurions le courage de rajouter à chaque fois : " Et que Dieu te bénisse !" Je crois que
cela changerait la donne! A condition que la personne ait foi en cette parole et puisse croire que Dieu a la puissance de rendre
la vie des gens plus agréable... Alors ! Je me lance ! Je vous souhaite une meilleure année 2022, et ... Que Dieu vous
bénisse ! (Ça vient du plus profond de mon cœur ! ) Mais la meilleure chose qu'il puisse vous arriver en 2022, c'est que vous
puissiez voir sa main agir dans votre vie!

N° 2 LA NOURITURE DU CIEL ...Jésus a dit :« Il est écrit: L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui
sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4 / 4 . Ce passage dans la bible parle d'une nourriture qui donne la VIE! Aujourd'hui,

s'offre à toi une merveilleuse perspective, celle d'entendre Dieu te parler et te nourrir au moyen de cette parole ! Je
t'encourage à lire, relire et méditer chaque Jour le verset que tu recevras et si tu crois de tout ton cœur en cette parole et que

tu la mettes en pratique,alors ta vie va changer. C'est une certitude ! Sois béni(e).

N° 3 LA BONNE NOUVELLE... « Et il (Jésus) leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu’il ressusciterait des morts
le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à

commencer par Jérusalem. » Luc 24 / 46. Vous aimez les bonnes nouvelles ? En voici une, et certainement la plus importante
que vous n'ayez jamais entendu ! Jésus a tout payé pour vos péchés, et vous pouvez être totalement réconciliés avec Dieu... Il
vous suffit de croire en cette parole d'aujourd'hui et de faire confiance à Dieu qui vous tend la main en Son Fils Jésus ! Le

voulez-vous ? Si oui, faites lui une simple prière et invitez-le à régner dans votre cœur !

N° 4 IL PORTE NOS FARDEAUX... « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. »
Matthieu 11:28 Fatigué de la vie ? Chargé de soucis ? Comment ne pas l' être de nos jours ! Jésus est prêt à porter nos

fardeaux comme il l'a fait en mourant sur une croix pour nous délivrer de la conséquence de nos péchés. Oui, si nous venons
à lui, si nous lui partageons nos peurs et angoisses pour l'avenir, suite à de simples prières, Il nous apportera le réconfort dont
notre âme a besoin pour se sentir en paix. Et délivré de l’inquiétude, alors nous pourrons espérer une vie nouvelle dans Sa

présence, malgré nos épreuves. Nous ne serons alors plus jamais seul et Il sera notre joie parfaite !

N° 5 LA NOUVELLE NAISSANCE... « Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il
ne peut voir le royaume de Dieu » Jean 3/3 Voir le royaume de Dieu, c'est connaître Dieu, sentir Sa présence, vivre avec Lui
une relation d'amitié, et c'est recevoir un avant-goût du paradis... Naître de nouveau,c'est naître de Dieu. C'est avoir été

touché et appelé par l'Esprit de Dieu. C'est être devenu son enfant pour entrer dans le monde merveilleux de la Vie éternelle !
Aimerais-tu naître de nouveau ? Alors, si tu le veux, demande à Dieu ce miracle pour toi !

N° 6 UN DEBUT A TOUT " Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à
moi;" Jean 6:37 Voulez-vous faire un pas vers Dieu aujourd'hui ? Allez ! Commencez par prendre l'habitude de prier chaque
jour... Parlez-lui à tout moment de la journée, en toute circonstance, bonne ou mauvaise... Faites de lui votre ami, votre
confident, votre complice et que cette intimité devienne de plus en plus réelle et profonde. Avec le temps, cette communion
portera du fruit dans votre vie, vous ne serez plus jamais seul (e) , et Dieu, par son Esprit, vous donnera la victoire et la paix
dans tous les domaines de votre vie. Essayez maintenant ! C'est la vérité !

N° 7 CONFESSION DE FOI... La bible dit : « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que
Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Romains 10/ 9 Confesser Jésus, c'est parler en sa faveur, donc, croire en lui
et en sa Parole. La conséquence de cette foi, c'est être sauvé, donc le salut ! De quel genre de salut parle t 'on ? Le salut,
c'est d' abord ta résurrection, et pour finir, la vie éternelle avec lui, dans son ciel de gloire. Si cela te tente, sache qu' en

acceptant une parole de la bible chaque semaine, tu viens de lui faire une demande d'invitation a t 'en parler...

N° 8 SAUVER SA VIE... Jésus a dit : « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de
moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Marc 8:35 Vouloir sauver sa vie,c'est vouloir vivre selon ses propres convictions, là,
maintenant, sur cette terre et c'est ne pas désirer se remettre en question quand à ses choix personnels et son style de vie.
Jésus nous invite à reconsidérer notre position et à nous intéresser à ce que lui il nous dit. De surcroît, la bible atteste que
Jésus a les paroles de la Vie éternelle. Nous ne devrions pas nous soucier d'abord de notre propre vie qui elle, est éphémère,
mais chercher à découvrir ce que Jésus, le Fils de Dieu, nous propose ! Cela demande du temps et de l'attention, qui certes,
peut nous faire perdre un peu de temps dans cette vie mais qui peut nous ouvrir les portes de la Vie éternelle. Aimerais-tu
consacrer un temps nouveau et bénit pour cette Vie là ? Si oui, découvre la puissance de la bible en la lisant et la méditant.
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N° 9 SEIGNEUR ! SEIGNEUR ! ... Jésus a dit : « Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n’entreront pas tous dans le
royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 7:21 Beaucoup
pensent être sauvés car ils proclament : « Je suis croyant ! » Oui ! ce verset est clair ! Il faut obéir à Jésus et à sa parole pour
comprendre comment être sauvé. Comment savoir si nous remplissons les critères de celui qui est sauvé ? En lisant Sa
Parole, pas d'autre moyen... Quelle est notre position spirituelle, notre foi est-elle sincère ? Avons-nous une réelle communion
avec Dieu ? Sommes-nous né(e) de nouveau ? Né(e) de l'Esprit de Dieu ? Jules César a lui aussi existé, mais cela ne change
rien à votre existence ! Eh bien, il en est de même pour Jésus , il ne vous sert à rien si vous ne désirez pas connaître ses
directives à propos du salut ! Et puis, comment savoir si vous aussi êtes sauvés ? La bible en parle à chaque page...Si vous
avez un doute, n'attendez pas le dernier jour de votre existence pour en être assuré. Dieu vous aime et désire vous sauver,
mais il ne le fera pas si vous ne venez pas à lui avec un cœur ouvert et repentant !

N° 10 LA GREFFE D'UN COEUR NOUVEAU ...La bible dit : « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps
difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents,
ingrats, éloignés de la religion, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien,
traîtres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu ... » 2 Timothée 3 /1 Ces paroles parlent d'elles-mêmes !
Que rajouter à ça ? Nous sommes de ce temps dont parle ce verset. La nature humaine avec ses faiblesses, s'en donne à
cœur joie. Avez-vous remarqué que la violence devient de plus en plus forte et dans tous les domaines ? Heureusement, ceux
qui croient en Christ n'espèrent plus rien de ce monde, ils ne désirent pas non plus juger ceux qui font le mal, mais ils laissent
à Dieu le soin de juger la terre et tous ceux qui rejettent ses appels à la repentance.La bible déclare que l'enfer existe et que
beaucoup s'y dirigent malheureusement. Notre nature humaine est tellement imparfaite qu'il nous fallait un Sauveur, et nous
l'avons trouvé en la personne de Jésus. La condition ? Que nous puissions l'inviter dans notre vie, mais, l' inviter
sérieusement ! Ayons une juste image de nous-mêmes, nous sommes tous imparfaits et quelquefois trop orgueilleux pour le
reconnaître. Jésus veut nous accompagner dans ce pèlerinage terrestre et surtout il désire nous qualifier pour la Vie éternelle
avec lui. Donnons notre cœur à Dieu et laissons le faire afin qu'il nous greffe celui de son Fils Jésus, par l'opération du St
Esprit. Quelle belle espérance !

N° 11 LE VERBE … Jésus dit :« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, 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. » Jean 5:24

Jésus nous encourage à écouter sa Parole et à croire. Il promet de même la vie éternelle à ceux qui ont cette Parole.
Mais, la question est simple ! Comment suis-je en mesure de croire en cette parole, si je ne la lis pas ? Comment suis-je

certain de plaire à Dieu si je ne la connaît pas et de ce fait, ne peut la mettre en pratique ? Autrement dit : Comment suis-je en
mesure de savoir si je suis sauvé ou non ? Car si j' en crois ce que dit ce verset, il y a une condition pour être sauvé, c'est lire
cette parole et chercher à obéir à Dieu selon les recommandations de son Fils Jésus ! C'est bien çà ! Non ? Dieu nous parle
par l'intermédiaire de son Fils Jésus. Il est le « Verbe ! Et la Parole incarnée ! ». Même Marie, la mère de Jésus nous a
recommandé la même chose, elle a dit dans le livre de Jean au début du chapitre 2 : « Faites tout ce qu'il vous dira ! » Si

donc j'aime Marie, la sainte vierge, je vais suivre son conseil et chercher à connaître la Parole de la bible pour comprendre ce
que Jésus attend de moi. C'est çà la foi ! Autrement nous ne pouvons prétendre croire si nous nous fions seulement aux écrits

des hommes et pas à la vraie Parole ! Qu'en pensez-vous ?

N° 12 IL EST NOTRE PAIX … Jésus dit : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le
monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s’alarme point. » Jean 14:27 Tout le monde rêve de vivre le cœur en
paix. C'est légitime ! Mais comment vivre ainsi lorsque les épreuves nous tombent dessus ? Comment combattre la peur qui
s'installe alors sournoisement, nourrie par des pensées négatives ou défaitistes ? Pourtant, quand rien ne va plus dans nos
vies, il nous reste toujours une solution , Celle de croire que par une simple prière à Dieu, tout peut s'arranger. Le problème,
c'est que bien souvent, beaucoup ne se tournent vers Dieu que lorsqu'ils ont besoin de lui ! Le reste du temps, ils ne se
soucient pas le moins du monde de son existence... C'est bien triste ! … Non, Dieu n'est pas un distributeur automatique de
« secours » ! Et pourtant, celui qui s'approche chaque jour de lui pour entretenir une véritable communion, même quand tout
va bien, peut ressentir une paix profonde et inébranlable, car Dieu est plus que son ami, il est aussi son rocher dans la
tempête. Alors s'installe la confiance en son Dieu protecteur et cela lui fait oublier tous ses problèmes puisque Dieu le nourrit
lui-même de sa paix, celle que nul ne peut nous ravir. C'est de cette paix dont parle Jésus ! C'est la sienne, car il a tout pouvoir
et toute autorité, il est le maître du monde. Aimeriez-vous connaître cette merveilleuse paix ? Il veut vous la donner ! Saisissez
là … Croyez en lui !

N° 13 JESUS LE PAIN DE VIE... Jésus leur dit: «Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, et celui qui
croit en moi n’aura jamais soif.» Jean 6:35 S'il te plaît ! Relis et médite ce passage ! …. Maintenant, réfléchis à toi-même...
As tu faim et soif de connaître Jésus ? Toi qui lis depuis quelque temps cette parole de Dieu, tu as déjà eu l'occasion de
méditer ces textes puissants. Crois tu vraiment que Jésus soit la bouche de Dieu ? Cette parole qui sort de sa bouche est
censée nous nourrir dans ce monde affamé de justice et d'espérance... Crois-tu que cette parole puisse nourrir ton âme ? Tu
vas penser... : « Il me pose trop de questions ! » Et tu auras raison ! Mais sache que si je t'en pose autant, c'est justement
pour que tu t'en pose toi-même et que tu puisses un jour avoir « faim et soif » de mieux connaître Jésus, le pain de vie ! En
fait ! Je te propose un apéritif ! Si tu veux te délecter d'un repas éternel et manger un jour, à la table du Seigneur, alors ouvre
la bible et c'est toi qui me posera alors des tas de questions, car Jésus va faire naître en toi un fort désir de vivre une
merveilleuse aventure, celle qui nous fait accéder à la Vie éternelle avec lui... Mais... Crois-tu vraiment en cette parole ?
T'arrive t' il de t' interroger ou pas ? Oups ! Je te dérange peut être ? Pardon ! C'est plus fort que moi... Si tu pense que cette
parole n'est que du vent, alors rien ne t'empêche d'envoyer STOP à celui qui t'envoie ces SMS. Mais tu ne pourrais pas t'y
prendre mieux pour déchirer le cœur de Dieu et le mien... Que Dieu te bénisse mon ami (e )
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N° 14 L'ANTI-STRESS … « L’Éternel est ma lumière et mon salut: De qui aurais-je crainte? L’Éternel est le soutien de ma
vie: De qui aurais-je peur ? » Psaume 27/ 1 Quelles paroles d’espérance ! Vous arrive t' il parfois de craindre ? Avez-vous
des moments ou vous ressentez des peurs inexpliquées et soudaines, que ce soit pour le présent ou pour l'avenir. Si on
coupe en deux le mot avenir, nous trouverons le « a » et le « venir » . Ce qui veut dire, que quoi que l'on dise ou que l'on
fasse, nous aurons certainement des périodes difficiles à passer. Alors, il est normal qu'un sentiment d'insécurité saisisse
notre âme en ces périodes si bouleversées. Face à ces dangers à venir, beaucoup souffrent en silence, certains font même de
la dépression, d'autres n' en dorment plus, certains se droguent , se soumettant à des addictions en tous genres en essayant
de vivre tant bien que mal. Si tel est votre cas, ou si vous sentez des peurs envahir votre cœur, sachez que Jésus Christ , par
sa puissance, et sa vie en nous, peut nous libérer de ce genre de vie soumise au stress permanent...Je vous encourage à
faire un pas vers lui et à espérer en lui car il peut tout ! La bible dit qu'il a tout pouvoir tant sous le ciel que sur la terre. Rien
n'est impossible à celui qui a déjà vaincu la mort ! Il est prêt à vous tendre la main pour toute circonstance. Il n' attend que ça !
Son amour pour vous s'est manifesté à la croix. Ayez foi en Dieu et en son fils Jésus ! Approchez vous de lui et votre cœur
trouvera la véritable paix, celle qui dure éternellement. Et alors, dans votre mer agitée, vous sentirez en vous-mêmes, la joie,
la sécurité et la paix. Jésus sera votre solution pour tout problème ! Vous serez alors dans l'attente qu'il revienne bientôt vous
chercher pour une vie meilleur et vous amener là où le mal n’existe pas. N'attendez pas que les choses tournent au vinaigre.
C'est aujourd'hui le jour du salut ! Soyez bénis.

N° 15 QUELLE PORTE ?... Jésus dit: « Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent
à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y
en a peu qui les trouvent. » Matthieu 7/ 13 et 14 Quand Jésus parle de deux portes, il parle d'une par laquelle il est difficile
d'entrer, et d'une autre très accessible et très utilisée. Vous me direz … « Et bien ! Autant prendre la porte large et très
accessible ! Pourquoi se prendre la tête et se compliquer la vie ! Reste à savoir où mènent ces deux portes. Jésus parle de la
première qui conduit à la vie ! Cette vie en question est la vie éternelle auprès de Dieu, autrement dit, cette porte conduit au
paradis. Mais pour cela, il nous faut renoncer à vivre pour nous mêmes, et chercher à vivre selon la volonté de Dieu qui nous
demande de nous éloigner de toute forme de mal et de croire en Jésus son Fils. Cette porte est étroite,et nous devons donc
renoncer au péché sous toutes ses formes. Cela a un prix ! Ça coûte cher de renoncer à vivre comme le monde qui ne se
soucie pas Dieu et de ses commandements. Mais Jésus s'engage à nous aider à prendre cette porte et ce chemin, et pour
celles et ceux qui l'empruntent déjà, eux-mêmes peuvent témoigner qu'il est très facile à utiliser. Ce chemin nous apporte la
paix et la joie car l'Esprit de Dieu nous assiste à tout instant. Puis il y a cette porte large et ce chemin spacieux qui, selon
Jésus, mènent à la perdition. Il dit que la très grande majorité des gens de ce monde emprunte ce chemin. Que veux dire « la
perdition » ? Selon l'esprit de la bible, c'est d'abord la séparation éternelle d'avec Dieu. C'est ce qu'on appelle l'enfer ! Nous
remarquons à ce propos qu'il n'est pas parlé de troisième porte. Une certaine religion a parlé de « Purgatoire ! » Un endroit qui
serait un lieu de transition où il serait possible de purifier ses fautes afin de pouvoir accéder au paradis par la suite... Quel
mensonge ! Ce n'est écrit nul part dans la bible ! C'est seulement sur terre que nos péchés peuvent être purifiés. Seul le sang
de Christ peut laver nos fautes et Jésus dit de lui-même à un autre endroit de la bible, qu'il est « La porte » ! » (Jean 10/9)
Aimerais-tu prendre cette porte et ce chemin ? Tu n'as qu'un mot à lui dire. OUI !

N° 16 LE LIBRE ARBITRE... Dieu dit : « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible; Ils ont endurci leurs oreilles, et ils
ont fermé leurs yeux, De peur qu’ils ne voient de leurs yeux, qu’ils n’entendent de leurs oreilles, Qu’ils ne comprennent de leur
cœur, Qu’ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. » Matthieu 13:15 De nos jours, beaucoup sont fermés à tout
espèce de réflexion spirituelle. Le monde ne cherche pas Dieu ! Il n'en a que faire... Pourtant Dieu ne cesse d’appeler les
hommes, désirant par dessus tout le meilleur pour chacun d'entre-eux. Si l'homme vit, c'est parce qu'il a été crée par ce même
Dieu, et si chaque cœur humain a la faculté de battre, c'est par la puissance de Dieu !
Quand on y pense, quel miracle ! Une énergie invisible qui n'a besoin d'aucune source de fonctionnement. Le cœur bat et il
n'est pourtant relié à aucune source d'énergie si ce n'est celle que Dieu lui procure à sa naissance et pour un temps définit que
lui seul connaît. Rien que de savoir cela, devrait faire réfléchir tout être vivant, d'ailleurs, tout dans la nature nous parle de la
puissance de Dieu. La création à elle seule prouve l'existence d'un Dieu merveilleux à l'imagination débordante. Mais le
problème, c'est que Dieu n'a pas l'intention de forcer l'homme à croire en lui et encore moins à l'aimer. C'est parce que Dieu
nous aime qu'il ne nous oblige pas à croire en son existence et à le suivre... Dieu nous respecte ! Jamais il ne dira du mal de
ses créatures, ce qui n'est pas réciproque. Pourtant, c'est vrai, dans ce passage de la bible, Dieu se plaint ! Il est irrité que
beaucoup puissent le rejeter ! Mais son amertume n'est qu'une expression de sa souffrance. Alors toi qui lit ces quelques
lignes, sois sensible à ce message, n'endurcis pas tes oreilles , ouvres tes yeux , comprends de ton cœur, convertis toi et...
Dieu va te guérir !

N° 17 LA CONSEQUENCE DE NOS FAUTES … « Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole
de Christ. » Romains 10:17 La foi ! Quel beau cadeau ! Depuis quelques temps, je passe dans les rues de mon village avec
un frère, pour offrir des bibles. J' ai ce désir d'offrir une bible à chaque foyer soit à une population d'environ 1700 âmes. Bien
entendu, très souvent la réponse est non ! On me répond : « je ne crois pas en Dieu ! » Ou « ça ne m'intéresse pas ! » Ou
même très souvent : « Je ne crois plus en Dieu, j'ai eu trop d'épreuves ! » A ces personnes , je voudrais juste dire que Dieu les
aime et qu'il n'est pas responsable de leurs malheurs ! En effet, c'est l'homme qui a choisit de désobéir à Dieu dés le
commencement du monde. De ce fait, il s'est séparé lui-même, de par ses fautes, du Dieu de la bénédiction. En choisissant la
désobéissance, il a choisit de suivre la voie du mal avec son lot de malheurs. Le péché a engendré toutes sortes de maux qui
lui ont éclatés à la figure. Quelques exemples : La maladie, la souffrance, les catastrophes naturelles, l'injustice, la violence,
les querelles et la haine, les guerres , les épidémies et j'en passe et des meilleurs, puis au final, la mort ! Au départ, Dieu
n'avait qu'une seule intention, rendre l'homme heureux mais celui-ci en avait décidé autrement. J 'aimerais dire à ceux qui
passent par les épreuves, que Dieu est encore là pour eux et il leur tend la main en la personne de Jésus Christ, qui lui, a
payé pour nos fautes alors qu'il n'avait lui-même commis aucun péché. Malgré nos épreuves, Dieu est là et il peut tout
changer. Nous devons juste revenir à lui, d'un cœur sincère et repentant. Oui ! Dieu ne demande qu'à nous aider, mais le
voulons nous ?
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N° 18 MANIPULATION ? … « Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée; quand ils l’ont entendue, aussitôt
Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. » Marc 4:15 Dans ce verset, il est parlé d'une âme qui reçoit la Parole
de Dieu, comme tu la reçoit en ce moment. Cette parole est comme une semence qui tombe dans un cœur capable de la
comprendre et de la recevoir. Mais il est dit que Satan, sournoisement, vient enlever cette parole. Il te la vole car il ne veut
surtout pas qu'elle te soit profitable. Il est même capable de s'immiscer dans tes pensées pour essayer de te dissuader de
continuer à lire ces SMS. Il te dira par exemple : « Mais laisse donc tomber tout çà ! Il y a d'autres lectures ! Tu as mieux à
faire que de lire toutes ces bondieuseries ! » Et toi, tu as l'impression que c'est toi-même qui te parle ! C'est une illusion. En
fait, il ne le fait pas que pour ces SMS, il le fait dans tous les domaines de ta vie. Cherchant à te corrompre, il t'encouragera
toujours à faire ce qui est mal ! Jamais il ne te soufflera de faire le bien, d'ailleurs, il n'a aucune idée de comment faire le bien.
Sache que le diable cherchera toujours à te tromper, à t'exploiter et à te manipuler. Son but principal : Tout faire pour que tu
ne t'approche pas de Dieu. Vois ce monde et regarde toutes les injustices, c'est lui qui en est le principal inspirateur. Mais plus
tu te laisseras influencer par la Parole de Dieu, moins tu seras manipulable par le diable. En fait ! C'est çà la vérité ! Voilà ce
qu' elle te révèle aujourd'hui. Jésus et sa Parole sont la vérité !

N° 19 UN SEUL DIEU ! … « Qu’ils sachent que toi seul, dont le nom est l’Éternel, Tu es le Très-Haut sur toute la terre! »
Psaumes 83/ 18, 19 Ce « Toi seul » est clair et précis ! Dieu seul est Dieu ! Il n'y a pas d'autre dieu sur toute la terre. Les
hommes se sont crées de tout temps, des faux-dieux pour tous les goûts ... Ils se sont fabriqués des statues à l' effigie de
leurs dieux et cela a offensé le Très-Haut, le Dieu de l'univers et qui, seul, a le droit d'être adoré. Tiens ! As-tu chez toi une
représentation d'un autre dieu ou d'une déesse ? Si c'est le cas, je t'invite a briser cette idole de plâtre ou de bronze qui
t'empêche d'établir une vraie relation avec le vrai Dieu. La bible affirme que l'homme construit lui-même ses dieux qui ne
peuvent le sauver. Cela irrite fortement l’Éternel quand l'homme met sa confiance en des divinités inventées de toutes
pièces... . Différentes sortes de dieu qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni parler, ni bouger et dont se sert le diable qui lui,
s'en donne à cœur joie pour exploiter la naïveté de ces pauvres inconscients. Malgré que la bible en parle en long, en large et
en travers, ils ne se soucient pas de Sa parole. D'ailleurs, à ce sujet, elle dit dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 44
et verset 5 : « Mais ils n’ont pas écouté, ils n’ont pas prêté l’oreille, ils ne sont pas revenus de leur méchanceté, et ils n’ont pas
cessé d’offrir de l’encens à d‘autres dieux. » Ah si seulement tu pouvais réaliser qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ce même Dieu qui
te cherche et veut te sauver en la personne de Jésus Christ.

N° 20 APPARTENANCE … «Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à
moi....Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire; et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6 / 37 et 44
Dans ces versets, Jésus révèle qu'on ne peut appartenir à Dieu que s'il le décide. Donc ! Impossible de devenir un enfant de
Dieu par nous-mêmes. Comment savoir alors si nous lui appartenons vraiment ? Ce n'est pas parce qu'on aime Dieu qu'on lui
appartient forcément. Les religions essaient de vous le faire croire, c'est entièrement faux ! D'ailleurs, si vous avez un doute
sur le fait de lui appartenir ou pas, cela montre déjà que vous ne lui appartenez pas. C'est seulement l'Esprit de Dieu en nous,
si nous l'avons, qui nous donne cette assurance que nous lui appartenons. L'apôtre Paul déclare dans Romains 8/ 9 : « Si
quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Aimeriez-vous appartenir à Christ ? Je pense être moi-même en
mesure de vous conseiller comment en faire la demande à Dieu, de même que la personne qui vous envoie mes messages.
Mais pour cela, vous devez d'abord faire une démarche de foi et oser nous interpeller. Pour cela, il faut beaucoup d'humilité et
de sagesse. Çà pourrait être si simple ! Le temps passe et le train pour le ciel est encore sur le quai, mais … Pour combien
de temps ?

N° 21 CHERCHEZ ET VOUS TROUVEREZ ...« Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout
votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l’ Éternel » Jérémie 29:13 Peu de gens cherchent Dieu , pourtant c'est lui qui
leur a donné le souffle de vie. Ils se posent quelquefois des questions, y pensent et puis oublient ! Dieu nous fait pourtant une
promesse, celle de le trouver si nous le cherchons. Mais il y a une condition ! Le chercher de tout son cœur. Pour cela, nous
devons prier avec sincérité, avec passion, avec persévérance, avec foi en croyant vraiment qu'il nous écoute ! Cela n'est pas
toujours facile à faire, puisque nous ne sommes pas des êtres spirituels par nature... Nous sommes plutôt du genre charnel, et
qui dit charnel, dit incrédule, impatient, et si rien ne se passe, nous nous lassons tellement vite. Mais est-ce cela le chercher
de tout son cœur ? Chers amis ! Apprenons à chercher Dieu de tout notre cœur et sa parole dit qu'il nous le rendra (nous
récompensera). Dés aujourd'hui, commencez à prier chaque jour , matin -après-midi et soirs ! Mais surtout avec foi ! Et le Dieu
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob deviendra aussi votre Dieu !

N° 22 PARLER AUX MORTS ... (Dieu dit ) : « Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne, tu
n’apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou
sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure, de magicien, d’enchanteur, personne qui
consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces
choses est en abomination à l’Éternel; et c’est à cause de ces abominations que l’Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations
devant toi. Tu seras entièrement à l’Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins;
mais à toi, l’Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. » Deutéronome 18/ 9 Il y a un grand danger pour ceux qui méprisent cette
parole. Par exemple, les gens qui parlent à leurs morts sont en danger d'être rejeté par Dieu lorsqu'ils passeront en jugement
devant lui. Nous pouvons très bien nous souvenir d'eux et des bons moments que nous avons passé avec eux, mais en aucun
cas, il ne nous est permis de leur parler. Car c'est faire d'eux, des sortes de dieux à qui nous nous confions alors qu'ils ne
peuvent plus rien pour nous. Cette parole est claire ! A moins de la mépriser ouvertement, alors dans ce cas, nous ne pourrons
jamais dire devant notre créateur : « Je ne savais pas ! » Croyons en cette parole de la bible, elle ne veut que notre bien !
Respectons là , c'est la parole du Dieu vivant !
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N° 23 LA CROIX ...« Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent; mais pour nous qui sommes sauvés,
elle est une puissance de Dieu. » 1 Corinthiens 1:18 L'apôtre Paul, dans ces paroles, évoque un fait incontournable et que
nul ne peut contester. Depuis plus de 2000 ans, le sacrifice de Jésus Christ a bouleversé le monde. En effet, des millions de
gens, croient fermement que Jésus Christ est leur sauveur, qu'il a payé pour leurs fautes et lavé de son sang la multitude de
leurs péchés. Ce peuple, dont il est question et dont parle Paul, lui aussi pardonné, est le vrai peuple de Dieu. Hommes et
femmes de foi, qui entretiennent chaque jour, une relation personnelle avec Jésus leur Seigneur. Ils ont plié les genoux à la
croix et l'ont accepté comme Sauveur et Maître. Mais quel merveilleux maître ! Croyant à ce sacrifice parfait qui ouvre la porte
du ciel, ce peuple est devenu la famille de Dieu, gens nés de nouveau et marchant dans la foi avec Jésus le ressuscité. Pour
le reste du monde, tout ceci est folie ! … Et toi ? Qu'en penses-tu ? … Si tout ceci n'était que folie, alors, il serait temps
d'envoyer « STOP » à ces SMS. Mais tu prendrais un risque, celui d'être « perdu » comme le dit ce verset... Pourtant, crois-tu
qu'il soit bon pour autant de rester dans une position de neutralité ? De ne rien faire ? Car cela aussi, ce serait croire que tout
ceci n'est que de la folie ! Si tu veux faire un pas de foi, lis la bible, et fais la paix avec Dieu. Ne te contente pas de ces SMS,
et joins-toi à tous ces fous que nous sommes. Au pire, envoie-moi : « Je crois en cette parole et je réfléchis » Je prierai pour
toi si tu me laisses ton prénom, et je ne t’appellerai pas, sauf si tu m'invites à le faire dans le but de t'aider à avancer. Sois
béni !

N° 24 LA VERITABLE VIE... « Et voici ce témoignage, c’est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans
son Fils. Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous
sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » 1 Jean 5/ 11 à 13
La vie éternelle ! Quel beau programme... Il est vrai que cette vie que nous vivons tant bien que mal sur cette terre est très
courte. Peu de gens en ont pris vraiment conscience. Beaucoup vivent leur vie sans se poser de questions... Ils s'occupent à
gérer leurs petites affaires et ne s'intéressent pas vraiment à leur avenir après leur décès. C'est pourquoi une personne surtout
lorsqu'elle est jeune, ne se projette que très rarement au-delà de ces quelques années terrestres. Pourtant , il y a une vie
après la mort. Cette vie là est d'une durée infiniment plus longue puisqu' éternelle. Pourtant cette vie n'intéresse que peu de
monde, c'est un comble ! L'éternité, c'est la vie pour toujours, celle qui n'aura jamais de fin. Ne serait-il pas nécessaire de se
pencher un peu plus sur cette réalité ? Ce monde n'est t' il pas insensé de vivre sa vie en tournant sur lui-même comme dans

une basse-cour avec l'image de ces poules et ces coqs loin des préoccupations de natures spirituelles ? Voilà à quoi
ressemble vraiment ce monde ! Un monde perdu qui se perd. La vie avec Dieu notre créateur est une vie pleine de promesses
et d’espérance. Nous pouvons même vivre un avant-goût de cette vie à venir en croyant dés aujourd'hui à Jésus et en lui
faisant confiance. Il est la vie éternelle ! La vraie vie et la seule qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Je vous le dis en

vérité ! Croyez moi !

N° 25 CROIRE AVEUGLEMENT... (Jésus dit ) "Heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru !" Jean 20/29
Dans ce passage, Jésus éveille les consciences sur le fait qu'il est essentiel, pour plaire à Dieu, de croire sans avoir vu. La
foi, c'est avant tout faire confiance, en particulier, à Dieu qui, de par sa parole ,nous encourage à nous abandonner à lui et à
ne pas douter, ni de son existence, ni de son amour pour notre vie. La foi, c'est croire qu'il a toujours existé et qu'il existera
toujours et qu'il est assez puissant pour prendre soin de nous. Croire qu'il est dans son désir de nous faire du bien , et cela,
quoi qu'il lui en coûte. C'est pour cela qu'il a donné son Fils unique en sacrifice pour nous sauver. Oui! Heureux (se) es-tu si tu
as décidé de croire sans voir ! C'est cela la foi.

N° 26 L'EGOCENTRISME ... L'autre jour, je parlais à une personne qui ne sait parler que d'elle-même ,de sa vie, ses
problèmes de santé, famille, voisinages ect... Bref une personne comme il y en a tant, constamment centrée sur sa vie et tout
ce qu'elle peut contenir en sujets préoccupants. Vous me direz, normal ! elle vit sa vie ! Oui ! Mais, ce que je trouve triste,
c'est que sa préoccupation première , c'est sa vie présente, alors qu'elle est un jour appelée à vivre une autre vie, celle-ci,
pour l'éternité...Bref ! Les conversations de cette personne n'y font jamais références, elle a bien sa petite foi, prie chaque jour,
croit en Dieu et son message. Mais... Rien de plus, car jamais ne m'en parle ou exceptionnellement, la veille d'une opération
médicale pour sa santé. Je lui fait alors remarquer que ses objectifs et ses intérêts ne sont basés que sur ses propres besoins
dans ce monde alors qu'elle devrait approfondir sa recherche de Christ. Disons avoir soif de connaître Dieu et de vivre une vie
plus proche de ses aspirations à lui ! Jésus dira dans sa Parole : « L’homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son
cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor; car c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle. »
Luc 6:45 . Ici, le méchant, c'est l'incrédule ! Après réflexion, elle m'avoue que j'ai raison et qu'elle ferait mieux de se poser les
bonnes questions ! Je souhaite qu'elle puisse rectifier le « tir » mais ce n'est pas encore gagné... Et nous, posons nous, nous
aussi cette question ! Quel est le centre de nos intérêts ? Notre vie présente ou l'éternité ? Si c'est la 1ère c'est une
catastrophe pour notre âme, si c'est l'éternité, bravo ! Méditons cette parole et examinons nos cœurs à la lumière divine !
L' age est important, dans ce qu'il nous reste à vivre, mais juste pour nous préparer à la vraie vie ! Que cela nous serve de
témoignage...

N° 27 COMMENT VRAIMENT PRIER ? ... « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père
( Dieu ) qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Matthieu 6:6 Dieu aime quand nous
prions. Il se réjouit de notre foi... La bible dit qu'il nous voit, nous entend et qu'il nous récompensera. Lorsque nous prions,
nous cherchons Dieu, donc, inconsciemment, nous le glorifions car nous lui apportons ce que nous avons sur notre cœur,
preuve que nous lui faisons confiance... Le seul bémol, c'est que des tas de gens prient dans un seul but, celui de lui

demander quelque chose soit pour eux-mêmes soit pour quelqu'un qu' ils aiment. C'est très louable ! Mais ne pourrait t' on
pas quelquefois simplement lui dire que nous l'aimons pour ce qu'il a fait ? Comme le remercier d'avoir sacrifié son Fils unique
pour nos péchés ? D'ailleurs, qu'avons nous fait de Jésus ? Sommes-nous vraiment conscient de la valeur de ce sacrifice ?
Ou bien, ne sommes-nous pas tout simplement en train de passer à côté du plan de Dieu pour notre vie ? Quelle est la place

que Jésus Christ occupe dans notre vie ?
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N° 28 LE GRAND MORALISATEUR ... Esaïe 55/ 8 "Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes
voies, Dit l'Éternel." Quelqu'un à dit: " Ces SMS se veulent moralisateurs ! " Oui , C'est vrai ! Alors, est t' il possible de toujours
être d'accord avec ces SMS ? Bien sûr que non ! Normal puisqu'ils sont censés être inspirés par la parole de Dieu!
Reconnaissons que Dieu n'est pas souvent en accord avec ce que pense l' homme ! Est-ce possible de quelquefois se sentir
repris dans sa conscience sachant que Dieu parle et que cela peut souvent déranger ? Évidemment ! D'ailleurs comment être
en accord, sachant que seuls ses véritables enfants peuvent avoir sa pensée puisqu' ayant le même esprit ? Cette parole ne
peut donc pas faire l'unanimité. Pour être toujours en accord il faut deux conditions : La 1ère que le contenu de ces SMS soit
conforme à ce que dit sa parole dans la bible ! Et la seconde, quand la personne qui lit est habitée intérieurement par son
Saint Esprit. Donc, s' il n'y a pas ces deux critères indispensables, elle ne peut à chaque fois être d'accord avec ces SMS. Un
jour tu seras en mesure d'en comprendre la valeur, quand tu auras réellement rencontré le Christ. Considère plutôt que c'est
une grâce, un cadeau de Dieu, que de recevoir cette parole...Je t'invite à l'humilité et à la réflexion mais surtout et avant tout,
si tu prie et le cherche de tout ton cœur, Dieu se révélera à ta propre vie car n'oublies pas qu'un jour, que tu le veuilles ou non,
tu passeras en jugement devant le grand moralisateur. Sois béni(e)

N° 29 LA PAROLE, LE SEUL CRITERE... « Sanctifie-les par ta vérité: Ta parole est la vérité. » Jean 17:17 Dans ce passage
de la bible, Jésus parle de Sa parole, et de la vérité. Il prie Dieu son Père de rendre saints, parfaits et capables ses disciples à
l'aide de Sa Parole. Aujourd'hui, beaucoup pensent faire la volonté de Dieu de par leurs œuvres. Ils se disent « J'ai fait ceci !
Et Cela ! Je suis donc accepté de Dieu ! » Quelle idiotie ! C'est une une grave erreur... C'est établir sa propre loi. En effet,
seule la Parole de Dieu contenue dans la bible peut nous confirmer si nous faisons ou pas , la volonté de Dieu. Dieu dit que ce
n'est pas par nos œuvres que nous pouvons être sauvés, mais seulement par la foi en Jésus Christ. Alors, comment savoir si
nous faisons ou pas sa volonté ? Seulement si notre foi et nos actes sont en accord avec ce que dit sa Parole. C'est simple !
Donc ! Qui que tu sois, et quoi que tu fasses ou que tu ai fait, je t'encourage à suivre premièrement les recommandations de
la parole de vérité et Jésus pourra commencer son œuvre dans ton cœur pour te rendre apte à être connu et reconnu de
Dieu. Cela s'appelle « la sanctification » Mais pour cela, il faut d'abord le croire tout en mettant un genoux à terre ! Vaste
programme...

N° 30 LAMAIN ... « Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi ; Car tu es le Dieu de mon salut, Tu es toujours mon
espérance. » Psaumes 25/5 Par ces temps difficiles, il est bon d'avoir une espérance ! Dieu peut et veut être cette
espérance en toi. En effet,quand tu crois en lui, tu crois en une force toute puissante qui est comme une main à multiples
fonctions, une main puissante et qui a tout pouvoir, tant dans le ciel que sur la terre. Cette main est au-dessus de ta tête, elle
te suit en tout lieu et en toute circonstance, elle est fidèle et sera à jamais présente jusqu'au dernier jour de ta vie ou jusqu'à
son retour. Cette main merveilleuse n'est autre que celle de ce Dieu qui a crée le ciel et la terre. Comment pourrais-tu un
instant douter de sa capacité à subvenir à tous tes besoins ? Elle peut te secourir, te nourrir, te relever, te guider et même
t'élever au dessus de tous les hommes. Oui, en ces temps incertains pour ton avenir, saisis cette main puissante qu'il te tend
lui-même, et une espérance germera en toi jusqu'à engendrer une paix que nul ne te ravira. Et croire deviendra en toi une
source de bonheur inépuisable ! Le crois-tu ? Ou plutôt... Veux-tu de cette main sur ta vie ?

N° 31 MA LUMIERE DANS LES TENEBRES ...« Oui, tu es ma lumière, ô Éternel! L’Éternel éclaire mes ténèbres. » 2
Samuel 22:29 Vous est t 'il déjà arrivé de voir tout en gris ? De vous sentir fatigué, stressé et triste sans raison, influencé par
un climat d'hiver froid et humide, les nouvelles démoralisantes aux infos, une sombre salle à manger sur laquelle repose un
silence pesant, vous retrouvant seul ou même à deux dans une atmosphère ennuyeuse ou l'on a envie qu'une envie, ne rien
faire, juste se poser sur le divan auquel on s'abandonne... C'est ce qu'on appelle une journée de m . . . e ! Oui ! Nous l'avons
tous vécu ! Pourtant quand cela m'arrive ,je sais que j'ai toujours une porte de sortie qui me transporte dans une autre
atmosphère. Je m'installe alors dans ma chambre , je m'agenouille et prie ! ... Alors ,la grisaille en mon esprit est chassée par
Sa Lumière .. Je lui fait part alors de ma lassitude et je viens à lui tel un enfant qui pousse une porte qui s'ouvre alors sur une
belle plage spirituelle ensoleillée... Alors je n'ai que faire des lumières du monde qui pourraient me changer les idées, ces
lumières éphémères qui s 'éteindront un jour ! Je suis alors émerveillé par Christ ! Jésus n' a t' il pas dit: « Je suis la lumière du
monde ! » ? L' arc en ciel et ses couleurs magnifiques ? C'est lui qui l'a dessiné ! Je revêt alors la même tunique spirituelle de
couleur que portait Joseph, fils de Jacob et homme de foi ! Ces couleurs et cette lumière ne me quitteront jamais même si je
venais à fermer les yeux définitivement. C'est cette lumière qui m'éclaire chaque jour pour m'aider à prendre les bonnes
décisions... Voyez-vous ? le fait d'en parler, on entrevoit une belle espérance et la joie revient ! Essayez et vous verrez !

N° 32 MAINTENANT ...« Cherchez l’Éternel pendant qu’il se trouve; Invoquez-le, tandis qu’il est près. Que le méchant
abandonne sa voie, Et l’homme d’iniquité (du péché) ses pensées; Qu’il retourne à l’Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu,
qui ne se lasse pas de pardonner. » Esaïe 55/ 6 Ce passage est une invitation, qui que vous soyez, et quoi que vous ayez fait,
un appel à le chercher de tout votre cœur et ce, pendant qu'il vous interpelle. Beaucoup ne cherchent le secours de Dieu que
lorsqu'ils sont dans une grande épreuve... Ils se mettent alors soudainement à prier alors qu'ils n'ont pas pour coutume de le
faire... Ce n'est pas la bonne solution ! C'est même je crois de l'hypocrisie. Moi-même je l'ai fait un jour suite à une erreur dans
mon travail ou j'ai failli perdre ma place. Ce verset nous invite à voir plus loin que le bout de notre nez ! celui de se tourner
vers lui, comme nous y invite ce verset. D'ailleurs, lui-même est prêt à nous pardonner aujourd'hui même ! Il n'a pas besoin de
réfléchir longtemps pour le faire... Il nous demande seulement de changer de vie, de faire ce qui est bien, de lire sa parole et
d'avoir des pensées et actes,conformes à Sa volonté. Le croyez-vous vraiment ? Croyez-vous en Son fils Jésus Christ ?
Voulez-vous entrer maintenant dans son repos éternel ? Vous n'avez qu'un mot à dire, ou plutôt quatre ! « Oui ... Je le veux ! »
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N° 33 ABUSER DE SA PATIENCE... « Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme quelques-
uns le croient ; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la
repentance. « 2 Pierre 3:9 » Oui Dieu est patient, il l'a été pendant des années avec moi, il continue de l'être et je m'en
réjouis ! Mais en aucun cas, je ne voudrais user de sa patience, car il ne mérite pas notre mépris. Lui qui nous a tant aimé au
point de donner son propre Fils Jésus et qui continue à espérer que nous puissions lui donner la place qu'il mérite en nos
cœurs. Oui, n'abusons pas de la patience de Dieu de part une attitude orgueilleuse ou désinvolte, car le temps de la
repentance, c'est maintenant ! Croyez -moi, c'est aujourd'hui le jour du salut, car qui sait ce que nous réserve demain ?
Dieu sait attendre mais il a établit un jour pour juger la terre et les hommes. Préparons nous !

N° 34 RECEVEZ LA PAIX DE DIEU... « Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres: gardez-vous d’être
troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s’élèvera contre une nation, et un
royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le
commencement des douleurs.» Matthieu 24/ 6 Dans ce passage, Jésus avertit ses disciples des dangers à venir pour les
temps de la fin du monde. Nous y sommes plus que jamais et les actualités mondiales le prouvent. La situation en Ukraine
vient de dégénérer et cette situation peut entraîner un chaos au niveau mondial. Pour ma part, je ne pense pas que les choses
en arriveront là... Mais si Jésus parle de cela en l'an trente de notre ère, c'est qu'il sait à l'avance notre avenir et ce que nous
devrons endurer. Cela prouve qu'il ne peut être pris au dépourvu malgré les circonstances. Donc, qu'il est déjà plus que
vainqueur sur le mal et la mort. Quoi qu'il risque de se passer pour notre avenir, rien ne peut nous arriver si lui-même ne l' a
pas permis. Aimeriez-vous, avoir cette conviction intérieur que vous êtes sous sa protection divine ? Moi, je sais avec force
que je le suis ! Si vous n'avez pas cette certitude, invitez le dés maintenant ! Demandez-lui, sans hésiter ! Il vous faut
envisager et réaliser que sans lui, l'avenir, qu'il soit terrestre ou de l'au-delà, est réellement inquiétant. C'est votre avis ? Donc,
si vous voulez vraiment ressentir la paix de Dieu en vous, sachez être humbles et venez à lui, tel que vous êtes, vous tous qui
craignez les lendemains ! … Le royaume de Dieu s'est encore approché de vous !

N° 35 JUSTE UN SOUFFLE ... « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain! car, qu’est-ce que votre vie? Vous êtes une
vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît. » Jacques 4:14 Cette constatation de l'apôtre Jacques est
plus que vrai. Nous ne sommes rien, ou pas grand chose, notre vie paraît et disparaît comme un souffle. Pourtant, il y a un
espoir dans ce monde de ténèbres, et cet espoir est réel, il s'appelle Jésus. Il a dit de lui-même qu'il était la lumière du monde
(Jean 8 / 12) Avec se SMS, un espoir s'ouvre dans ta vie, une lumière ! Une lumière que nul ne pourra jamais éteindre, la
sienne ! Si tu n'a pas l'habitude de prier, commence à le faire aujourd'hui et je t'assure que cette lumière envahira ton cœur,
une espérance vivante naîtra en toi et t'apportera la paix, celle de ce Dieu qui t'a crée et qui ne cesse de te tendre la main...
Saisis la aujourd'hui en décidant de lui faire confiance. Et ton lendemain sera remplit d'une joie, une paix et d'une espérance
indescriptible. Dieu t'aime, c'est une certitude, il t'invite à réaliser que c'est auprès de lui que tu trouveras le vrai bonheur, et ce
bonheur est éternel, crois-le.

N° 36 SE CONFIER EN QUI ?... « Ainsi parle l’Éternel : Maudit soit l’homme qui se confie dans l’homme, Qui prend la chair
pour son appui, Et qui détourne son cœur de l’Éternel ! » Jérémie 17:5 L'homme est capable de tout ! Comment se confier
en l'homme ? Qui peut lui faire confiance ? Il lui suffit d'appuyer sur un bouton pour déclencher l’apocalypse et la mort de
millions de personnes dans un chaos total... Finalement, notre vie ne tient qu'à un fil. C'est pour cela que nous ne devons pas
nous confier en nous-mêmes car nous sommes nous aussi, capables du pire comme du meilleur. Tant de fois nous nous
sommes trompés dans nos décisions tout au long de notre vie... Bien sur, l'enjeu n'est pas le même, mais peu importe !
N'avons nous pas nous aussi blessés, trahit ou fait du mal à notre prochain ? Pour cela, mieux vaut nous confier en Dieu ! Je
veux que chaque jour de ma vie, je puisse enfin dépendre de celui qui m'a crée et sauvé, de celui qui veut le meilleur pour
moi. Le meilleur choix que j'ai fais dans ma vie, c'est celui de le suivre. Toi aussi, confies -toi en lui, tu es comme moi de nature
humaine, alors n'oublies jamais que si l'erreur est humaine, Dieu, lui, ne se trompe jamais, il est de nature divine... N'appuies
par sur le bouton de l'orgueil, de ne vouloir compter que sur toi-même et tes raisonnements sans vrais fondements. Choisis de
lire la bible qui te conduira à te confier en lui, le véritable chemin et la source de vie.

N° 37 FACE A LA MORT... " L'Éternel est mon berger: je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il
me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la justice, A cause de son
nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi: Ta houlette et ton
bâton me rassurent... " PSAUMES 23 / 1 à 4 Que dire de plus à cette parole qu' exprima le roi David à Dieu ? Voilà le plan
divin pour ta vie si toi aussi tu crois et marches par la foi ! Tes pas ne chancelleront point et Sa main bienfaisante sera
toujours sur ta vie, en tout temps et toute circonstance. Il peut vraiment s'occuper de toi car Il est le bon berger, le seul qui
puisse te conduire vers les eaux paisibles de la vie éternelle... Je te l'affirme avec force! As-tu peur de mourir ? N' en ai pas
honte, c'est humain... Approches-toi de lui dés maintenant et au fur et à mesure que tu marcheras dans la foi, cette peur
disparaîtra …
Ce verset l'atteste, il est le garant de la promesse de Dieu pour ta vie, car elle lui est précieuse... Ces versets sont les derniers
que je viens de donner il y a quelques jours , à une personne de ma famille qui est en phase « terminale ! » Enfin, selon les
dires des hommes, pas ceux de Dieu ! Cette personne, s'en étant remis à Christ, n'est qu'au début d'une nouvelle vie, la
vraie ! Cette personne est en phase « D' Éternité ! » Le crois-tu ?
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N° 38 NOUS RELÂCHER OU PAS... « Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l’homme, pour voir s’il y a quelqu’un qui
soit intelligent, Qui cherche Dieu. » Psaumes 14:2 Chercher Dieu est faire preuve d' intelligence, c'est Dieu lui-même qui le
dit. Ce qui veut dire que c'est de la folie de vivre comme s'il n'existait pas ou n'aurait aucune importance. La bible dit qu'un jour
tout genou pliera devant lui et toute langue lui donnera gloire. (Romains 14 / 11) Pourquoi la grande majorité des hommes et
des femmes de ce monde n'ont t' ils pas ce désir de le chercher dés maintenant ? Plusieurs réponses peuvent être
évoquées...Le désir de vivre comme on l'entend, la convoitise et le péché, l'égoïsme, la peur des choses spirituelles,
l'ignorance de la Parole, les égarements ect... Oui il est bien difficile pour chaque chrétien engagé de chercher à convaincre et
à interpeller ses semblables pour leur faire comprendre que Dieu et Jésus Christ soient « La solution » ! Je remercie Dieu de
nous avoir donné ce verset qui nous relève et nous remplit d'espérance : Galates 6:9 dit « Ne nous lassons pas de faire le bien
car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Ma prière : « Seigneur ! Aides-nous à ne pas
nous relâcher ! »

N° 39 PRIONS POUR EUX ...« Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le
lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Matthieu 6:6 Aujourd'hui, j'aimerais vous demander une
faveur, celle de mettre cette parole en pratique et que vous puissiez prier avec moi pour ces 150 000 personnes qui se terrent
dans les sous-sol de Marioupol en Ukraine. Ils sont tellement affamés qu'ils en sont obligés à se nourrir de leurs animaux
domestiques et ceux qui se risquent à sortir dans les rues reçoivent des bombes et meurent ! Que dire de plus que cette
guerre soit une des pires que l'humanité ait connue. Nous qui mangeons chaque jour à notre faim, qui pour certains laissons
couler l'eau du robinet inutilement simplement pour avoir de l'eau fraîche ! ( Cela ! Ça me rend fou ! ) Pourrions nous prendre
ce temps de prière aujourd'hui et demander à Dieu d'agir dans les heures à venir et de libérer cette population ? Il l'a fait pour
son peuple Israël au temps de Moïse lorsqu'il était prisonnier en Égypte... S'il vous plaît ! Priez avec moi ne serais ce que
quelques minutes... Je vous remercie pour eux !

N° 40 ET NOTRE ÂME ALORS ?... « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, l’esprit,
l’âme et le corps, soit conservés irrépréhensible, lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ! » 1 Thessaloniciens
5:23 Dans ces versets, la bible parle de l'esprit, de l'âme et du corps… Beaucoup d'entre-nous prennent naturellement soin
de leurs corps... Et c'est bien de le faire. Nous le nourrissons, l'entretenons, le choyons, le protégeons , le soignions, mais que
faisons nous pour notre esprit et notre âme ? Pas grand chose à priori. Pourtant, l' âme et l'esprit quitteront un jour cette terre
et le corps pourrira ou sera brûlé. La question qui se pose est, que faisons nous pour ce genre de choses ? Dieu seul peut les
nourrir et les préparer pour l'éternité. Cette réalité est loin d'être acquise pour tout le monde. Voudrais-tu combler cette
lacune ? Un conseil mon ami, nourris ton esprit et ton âme des choses de Dieu et de sa parole et tu sentiras très vite une paix
t'envahir... C'est la paix de Christ qui surpasse toute intelligence. Ne le ressens-tu pas quand tu lis ces SMS ?

N° 41 LA SOUFFRANCE... Le monde entier est victime de la souffrance, et nous savons qu'aucun de nous n'aime souffrir.
Mais nous n'avons pas le choix, c'est ainsi, nous devons ainsi la subir depuis l'origine de l'homme, Elle est la conséquence de
notre rejet des commandements de Dieu et s'est répandu sur tous les hommes. Un seul a choisi de souffrir ! En obéissant
parfaitement à Dieu son Père, tout au long de sa vie, il nous a obtenu la salut et la vie éternelle. Il n'avait pas à subir cette
souffrance... Cet homme, c'est Jésus Christ le Fils de Dieu. Il nous a ouvert la porte du ciel et en souffrant sur cette croix, il a
cherché à nous épargner la souffrance éternelle qui nous attendait en enfer à nous tous qui avions désobéit à Dieu. La bible
dit : 1 Pierre 3/18 « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu,
ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l’Esprit » Cet homme ne vaut t' il pas qu'on s'y
intéresse ?

N° 42 PLAIRE A DIEU ...« Et une voix fit entendre des cieux ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j‘ai mis toute mon
affection. »... Marc 1:11 Ces paroles, c'est Dieu qui les adresse à Jésus son Fils unique lors de son baptême, pendant sa vie
terrestre. Ce sont les paroles d'un père comblé par la conduite parfaite de son fils. Qui d'entre-nous pourrait sans le secours
de Dieu, s'approprier ces paroles ? Personne ! Pourtant, la foi en Jésus, et notre désir de rester en communion avec lui peut
changer la donne... Oui, il est possible de plaire à Dieu, si dans notre cœur règne le Fils ! La bible dit que le St Esprit, ou
l'Esprit de Christ peut régner dans nos cœurs si nous nous attachons à lui et lui laissons la première place de notre vie . Alors
notre caractère et nos aspirations changent, puis nous pouvons alors manifester les fruits de l'Esprit... Notre cœur est alors
saturé d' amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance envers les autres, de fidélité, douceur, et tempérance;
Imaginez le monde entier remplit de toutes ces choses... Imaginez les dictateurs, les criminels, les violeurs et tous les
pécheurs en général, remplit de cet état d'esprit ! La face du monde changerait du tout au tout. Aimeriez-vous commencer à
changer vous-mêmes pour vous, pour Dieu et pour les autres ? Croyez et cherchez Jésus de tout votre cœur, vous le vivrez !

N° 43 PAS ENCORE LA FIN ? … « Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne soyez pas effrayés, car il
faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Luc 21:9 Cette parole de Jésus est plutôt
rassurante, n'est ce pas ? Bien sur, il est parlé de guerres chaque jour dans les médias,avec ce qu'il se passe en Ukraine et
ailleurs, et cela pas très loin de chez nous, mais aussi de soulèvements, ce qui se produit de plus en plus souvent dans les
manifestations de nos grandes villes... Puis il rajoute que, ce ne sera pas encore la fin ! Faut t 'il croire alors en une 3° guerre
mondiale à priori, de type nucléaire ? Je ne le crois pas car il est dit que ce ne sera pas encore la fin ! Mais la fin de tout
homme peut très bien intervenir sans toutes ces choses puisqu' il y a la mort naturelle, la maladie ou les accidents. Ce qui
importe, c'est de savoir où nous allons par la suite ! Moi je sais où je vais, j'en ai la profonde conviction et je me « tue » à
essayer de vous influencer pour parvenir à vous faire vous intéresser à ce Dieu qui vous aime et veut vous apporter la paix
dans ce monde de fou... Mais au vu de vos silences, je n'y parviens pas ! Moi, c'est plutôt çà qui m'effraie ! Pourriez-vous
m'envoyer un message pour me dire ce que vous en pensez ?
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N° 44 RELIGION OU RELATION... « Le Seigneur dit: Quand ce peuple s’approche de moi, Il m’honore de la bouche et des
lèvres; Mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu’il a de moi n’est qu’un enseignement de tradition humaine. » Esaïe
29:13 Ce verset parle de la religion qui égare les hommes et les fait se perdre ! Seule la relation avec Jésus Christ donne la
vie éternelle...Beaucoup se croient en règle avec Dieu de par leur religion. Je l'ai cru aussi et je me suis lourdement trompé.
Appartenir à une religion ne nous sauve pas ! Être inscrit dans un registre de baptêmes ne nous ouvre pas les portes du ciel.
Mais seulement la repentance et la nouvelle naissance d'une âme qui revient à Dieu... Dans Apocalypse 20/ 15, nous lisons :
« Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de feu » Nous avions été inscrits dans ce livre et à
l'origine, Dieu avait prévu la vie éternelle pour tous. Mais le péché et le rejet de Jésus Christ à la croix, a effacé les noms sur
ce livre de vie, pour finir par être inscrits dans un livre personnel qui sera ouvert lors du jugement au tribunal de Dieu.
Apocalypse 20:12 dit ceci : « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant 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 œuvres, d’après ce qui
était écrit dans ces livres. » Demande à Jésus d' y inscrive à nouveau ton nom de par son sang, qui a coulé pour effacer tes
fautes et t'accorder ainsi le pardon. Il est fidèle, et le fera. Mais demandes-lui avec foi !

N° 45 L'AVEUGLE ... « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, La lune et les étoiles que tu as créées: Qu’est-ce
que l’homme, pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l’homme, pour que tu prennes garde à lui? » Psaumes 8 / 4
l'homme est aveuglé par son orgueil. Dans sa folie, il ne reconnaît même pas l' immensité et la richesse de la création. Les
milliards de galaxies, qui forment l'univers tiennent dans la main de son créateur... Rien que notre galaxie contient entre 100
et 200 milliards d'étoiles. Cela se passe de commentaires ! La diversité de toutes choses sur terre témoigne de la puissance
imaginative et créatrice de notre grand Dieu. Comment oser prétendre qu' Il ne soit qu'une invention des hommes... ? Il serait
temps que chaque individu lui rende la louange qui lui est dû. Au lieu de cela, et pour la plus part, ils l'ignorent ou le méprisent.
Quelle patience Dieu a envers nous... Il aurait pu et depuis longtemps nous détruire comme on écrase une fourmis... Mais, il
ne l'a pas fait, au contraire, il nous a aimé , la preuve en est de ce qu'Il nous a donné son propre fils. Et puisqu'il a crée
l'homme à son image, c'est ainsi que nous aussi nous sommes capables d'aimer... Mais en désobéissant à Dieu, l'homme a
engendré le mal, ce qui a corrompu la terre qui souffre et attend le retour du Christ. Pourrais-tu, en cet instant, sortir dehors et
regarder au ciel et lui dire à haute-voix : « Je reconnais que tu es Dieu sur toute la terre et dans les cieux ! » Ce serait déjà
faire un pas pour ta réconciliation...

N° 46 LE DIABLE DANS TOUS SES ETATS ... « Car nous n‘avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les
dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux
célestes. » Éphésiens 6:12 Le diable existe ! Il nous déteste et il est prêt à tout pour nous faire du mal. Il sévit partout dans
le monde et n'a qu'une idée en tête, détruire les hommes ! Il y parvient en partie. C'est lui qui envoie les maladies, crée les
divisions, les guerres, semant partout le désordre par le péché, fuyant la volonté de Dieu. Il les influence de toutes les
manières possibles et n'a qu'un but, envoyer une multitude d'âmes à la perdition. Toutefois , un seul l'a vaincu, c'est Jésus
Christ. En mourant sur une croix, sans avoir commis le moindre péché, Jésus a vaincu la mort et brisé son pouvoir .Ceux qui
croient en lui , lui obéissent, sont assurés de vivre avec Dieu pour toujours. Maintenant, croyez ! Renversez la tendance, ne
laissez plus l'ennemi de votre âme avoir une influence sur votre vie. Rapprochez vous de Christ afin de libérer cette emprise
sur votre liberté et votre avenir. Croyez fermement en Dieu et soyez sauvés ! Si vous doutez de ce que je vous affirme, c'est
que le diable est encore pendu à l'oreille de votre cœur... Et il tient ferme le bougre.

N° 47 FAIRE L'AUTRUCHE... Jésus dit : « C’est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés; car si vous ne
croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Jean 8:24 Beaucoup ne veulent pas croire , ils lisent ces
passages bibliques chaque semaine, mais ne cherchent pas, ni à se remettre en question, ni à en savoir plus. Faire l'autruche,
selon le dicton populaire, c'est se mettre la tête au niveau du sol comme pour fuir les dangers de la réalité. En fait, l'autruche
ne fait que rechercher à se nourrir car elle est herbivore... Oui le dicton populaire n'est pas vraiment juste, mais pourtant cette
Parole, elle, est vraie. Ceux qui ne croient pas en Christ et en son sacrifice, ne pourront être pardonnés pour leurs péchés
commis tout au long de leur vie. C'est une réalité ! Alors si la majorité ne veulent pas croire en Christ, qu'ils soient au moins
certains de ce fait. Au moins... Le croyez-vous ?

N° 48 FOLIE OU SAGESSE ? ..." Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent; mais pour nous qui
sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu." 1 Corinthiens 1:18 Oui ! Cela peut paraître comme de la folie de croire au
sacrifice de Jésus à la croix... De croire qu'un seul homme ait pu payer de sa vie pour les péchés de l'humanité. Cet homme
cloué sur ce bois venait du ciel, envoyé par Dieu pour nous racheter de la mort éternelle . Il n'avait lui même jamais
transgressé les commandements de Dieu son Père. Mais si nous rejetons cette offre de rachat, et que nous prenions cela pour
de la folie, alors c'est nous qui sommes fous. Des millions de chrétiens pensent comme moi ! Cela devrait nous parler !

N° 49 ESSAI ...« Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Christ. »Romains 10:17
Quand nous refusons de dialoguer avec quelqu'un suite à un conflit, les choses ne peuvent avancer et s'arranger. Quand nous

refusons de faire un essai pour entreprendre une chose quelconque, un projet , une nouvelle entreprise dans quelque
domaine que ce soit, nous ne saurons jamais si ce projet aurait pu aboutir... Quand nous ne goûtons pas un nouveau plat, une
nouvelle boisson, nous ne saurons jamais si nous aurions pu l'aimer ect... Dans bien des domaines, l'homme n'ose pas, ne se
donne pas les moyens d'aller au bout pour « essayer » et un jour, c'est trop tard... Il peut alors passer à côté de quelque
chose qui aurait pu lui faire du bien, changer sa vie en bien, ou même jusqu' à le sauver. Il en est de même pour ceux qui

passent à côté de la Parole de Dieu et de son appel à la connaître ! Quelle tristesse de ne pas vouloir « Essayer ! » Il suffirait
de pas grand chose pour que la vie de cette personne prenne une autre dimension et certainement , une autre direction !
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N° 50 SILENCE RADIO ...« Dieu parle cependant, tantôt d’une manière, Tantôt d’une autre, et l’on n’y prend point garde »Job
33:14 Il est étonnant de constater que malgré les paroles reçu chaque samedi depuis bientôt un an , un mutisme ambiant se
soit étonnamment installé, un silence lourd et pesant et trop souvent dérangeant pour celles et ceux qui diffusent ces
messages. Ces SMS contiennent pourtant les Paroles venant du cœur de Dieu mais, malgré tout, ne reçoivent ni réponses, ni
interrogations, comme si ces paroles n'avaient aucune valeur ... C'est triste ! Je crois même qu'une centaine de « STOP à tes
SMS » auraient au moins le mérite d' être clairs. Aujourd'hui, nous demanderons à toutes celles et ceux qui n'ont que faire de
ces paroles envoyées depuis des mois, de nous envoyer des « STOP à ces SMS » Ce n'est pas que nous soyons fatigués de
les envoyer, loin de là, mais force est de constater que nous ne savons même pas si les destinataires les lisent seulement... A
moins que nous puissions recevoir de votre part, des « Encore à tes SMS » qui réchaufferaient nos cœurs et nous
donneraient une espérance. Cette Parole de Dieu est une source d' eau vive qui ne tarira jamais, mais pour qu'elle puisse
désaltérer, elle doit être bu... Avez-vous soif ou pas ? « STOP ! » ou... « ENCORE » ? Que Dieu vous bénisse !

N° 51 IL ATTIRE … " Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire; et je le ressusciterai au dernier jour" Jean
6:44 Jésus est clair dans ses propos... En fait, c'est Dieu lui-même qui attire une personne et lui fait le don de croire.Je sais
que certains d'entre vous ont déjà la foi, ce n'est pas à eux que je m'adresse ici, d'ailleurs je les bénis au passage, mais je
m'adresse plutôt à tous les autres qui lisent ces passages bibliques et leurs commentaires, je leur dis simplement que
j'aimerais tant qu'ils aient la foi en Jésus Christ et en son œuvre, mais je sais que Dieu seul peut toucher leurs cœurs. La
question est : " Voulez vous qu'il le fasse ? Avez vous ce désir de croire ? Si la réponse est oui, alors demandez lui ! Mais si
vous ne le faites pas, après avoir entendu ses appels incessants, alors je doute que vous puissiez être appelés un jour... A
moins que vous n'ayez pas ce désir d'être appelés ? C'est votre liberté et nous la respectons.

N° 52 LE SEUL ... « Il n’y a de salut en aucun autre; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les
hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Actes 4/ 12 Oui, cette parole est claire, net et précise, il n' y a que dans le
nom de Jésus Christ que nous pouvons recevoir le salut, aller vers Dieu et recevoir la vie éternelle auprès de Dieu pour
toujours. Cela peut vous sembler sectaire ? Eh bien oui ! Nous assumons ! Car si les religions sont si nombreuses sur terre,
aucune ne prétend être la seule et véritable... Seule la bible a et dit la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie ! Nul ne
vient au Père que par lui. C'est lui même qui le déclare dans Jean 14 / 6 . Ne pas le croire, ce serait faire de Jésus « un
menteur » ! Ou au pire un prétentieux, un faux prophète, voir même un fou ! Si vous cherchez un sens à votre vie, prenez
cette direction et suivez le, car il n'y a réellement de salut en aucun autre. Puisse Dieu vous convaincre !

N° 53 LE PETIT PAS... " Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi;"
Jean 6:37 Voulez-vous faire un pas vers Dieu aujourd'hui ? Allez ! Commencez par prendre l'habitude de prier chaque jour...
Parlez-lui à tout moment de la journée, en toute circonstance, bonne ou mauvaise... Faites de lui votre ami, votre confident,
votre complice et que cette intimité devienne de plus en plus réelle et profonde. Avec le temps, cette communion portera du
fruit dans votre vie, vous ne serez plus jamais seul (e) , et Dieu, par son Esprit, vous donnera la victoire et la paix dans tous
les domaines de votre vie. Essayez maintenant ! C'est la vérité !

N° 54 COMMUNICATION ... « Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit! » Philémon 1:25
Vous est t' il déjà arrivé d'entendre une personne vous parler sans avoir pour autant « capté » ses dires ? Notre attention étant
alors accaparée par un événement, une pensée ou une circonstance... Nous avons un seul esprit en nous-même et il ne peut
recevoir qu'un message à la fois. Alors, comment pleinement recevoir les messages que peuvent nous communiquer la vie ? Il
y a également tant de messages à recevoir dans les médias que ceux-ci, si nous n' y prenons garde, peuvent nous assommer
de pas leurs nombre et leur contenu... Mais , si il y a un message de la plus haute importance que je voudrais aujourd'hui
vous communiquer de la part de Dieu, c'est celui-ci : « Cherchez et vous trouverez ! Demandez et on vous donnera ! Frappez
et on vous ouvrira ! » Luc 11:9. Ce sont les paroles de Jésus qui veut vous communiquer la foi, la paix, la joie, l' espérance et
la confiance pour l' avenir quel qu'il soit ! J’espère seulement que votre esprit a bien reçu ce communiqué... Ce serait
dramatique de passer à côté.

N° 55 LA CORRECTION ..."La folie est attachée au cœur de l'enfant; La verge de la correction l' éloignera de lui." Proverbes
22:15 et … « N’épargne pas la correction à l‘enfant; Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. » Proverbes
23:13 Confronté dernièrement à un enfant difficile, souvent livré à lui-même, sa mère étant seule, débordée et désemparée,
puis un père absent et bien trop laxiste pour lui donner une saine éducation, je dû faire face à l'incompréhension de
personnes de son entourage lorsque je pris autorité sur lui pour le calmer, du fait que je dû donner de la voix , rappelant à cet
enfant qu'il ne pouvait pas faire tout ce qu'il voulait... Mais de nos jours, corriger son enfant ou même le reprendre est
considéré comme déplacé et dépassé voir même interdit ! Ne nous étonnons pas si aujourd'hui, la jeunesse brûle les voitures
dès l'âge de douze ans , menace les autorités, à l'école ou dans les rues et fait preuve de violence. La bible dit
également : « L‘enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. » Proverbes 20:11 La Parole de Dieu
encourage la sévérité et la réprimande pour son bien. En fait, savoir encadrer un enfant, c 'est cela "l' aimer" ! D'ailleurs,
Jésus a lui-même souvent exprimé sa colère dans la bible... Parents ! Sachez reprendre vos enfants si besoin, ils vous
respecteront et vous remercieront plus tard.
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N° 56 LA CROIX ET SA FOLIE … 1 Corinthiens 1:18 " Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent;
mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu." Oui, nous qui croyons, sommes considérés comme des
gens à part. Il est vrai que nous pourrions paraître comme des "zinzins ! " C'est normal et c'est bien ainsi... En fait, moi ça me
motive car je sais qu'un jour, Dieu me récompensera pour tous les affronts que j'aurai subit à cause de ma foi. Tant mieux si on
me méprise, me rejette et que puisse paraître pour un demeuré, car au travers de ce que je vis, Dieu augmente Sa Puissance
en moi ! Et je prie pour celles et ceux qui n'ont rien compris afin qu'ils soient aussi fous que moi.

N° 57 ES TU ENFANT DE DIEU ?... "Car, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère
et ma sœur, et ma mère." Matthieu 12:50 Beaucoup pensent être enfants de Dieu. Ce n'est pas d'avoir été baptisé chrétien
qui nous donne ce privilège. Jésus met la barre bien plus haut, il atteste que c'est d'obéir à la parole de Dieu qui nous
distingue des vrais et des faux croyants. Dieu nous a créé, nous sommes toutes et tous ses créatures, mais seuls ceux qui
sont passés par la nouvelle naissance sont véritablement ses enfants. Ils se distinguent par leur désir de croire et de mettre
en pratique la Parole de Dieu. Ce qui implique qu' une multitude de gens vont dans des églises mais ne connaissent pas
Dieu. Et c'est à eux que s'adresse ici Jésus. Lis tu la bible ?

N° 58 TRANSMISSION DE FOI … " Philippe rencontra Nathanaël, et lui dit: Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans
la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph."Jean 1 /45 On se demande vraiment qu'est-ce qui
pousse un homme qui croit en Dieu, et en Jésus Christ , à continuer d' essayer de convaincre celui qui ne croit pas? Je crois
que celui qui croit, est évidement et logiquement inspiré et poussé a le faire de par l' Esprit de son créateur, puisque lui même
ne cesse d'aimer sa créature. Et lorsqu'il s'agit d'un véritable enfant de Dieu, né de nouveau qui le fait, cette pression est
encore plus évidente. DIEU aime tous les hommes et c'est pour cela qu'Il a soufflé sur certains des convictions divines. Ce
sont des gens prêts à passer pour des "enquiquineurs " auprès des autres, puisque cherchant à les convaincre! Même si on
sait que seul l' Esprit de Dieu peut le faire... Voyez-vous ? Les croyants pourraient tout simplement se décourager et capituler
devant les cœurs endurcis, car souvent, ils sont rejetés... Mais s' ils continuent, c'est parce qu'ils ont en eux un amour et une
patience que DIEU a déposé dans leur cœur. Quoi de plus naturel en somme ?

N° 59 LE DOUTE ET LA FOI ... " celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et
d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur: c'est un homme irrésolu, inconstant dans
toutes ses voies." Jacques 1/ 6 à 8 Le doute est le poison de la foi, l'arme du diable pour détourner de Dieu. Le doute
empêche Dieu d'agir en ta faveur, que ce soit pour une guérison ou tout autre demande. Le doute est la pire calamité en ce
monde. Imagines que tout homme puisse mettre en pratique cette parole de Christ : " Tout ce que vous voulez que les
hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux (ou ne faites pas aux autres ce que vous n' aimeriez pas qu'on vous
fasse !) " Matthieu 7/12 . Alors ce serait le paradis sur terre... Ce qui veut dire que Dieu avait tout prévu pour le bonheur de
l'homme, il aurait juste fallu que celui-ci lui obéisse! Ça ! N'en doutes pas ...

N° 60 CHOISIR DE SOUFFRIR ... " Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même! S'il est roi d'Israël, qu'il descende
de la croix, et nous croirons en lui." Matthieu 27:42 Voilà ce que déclarerons certains témoins de sa crucifixion... Il est étonnant
de constater que l'humain cherche avant tout son bien-être et son confort, c'est une chose naturelle et légitime ! Après tout, nul
ne désire la souffrance pour lui-même. Un seul homme a choisit de prendre sur lui la souffrance qu'il n'avait pas mérité. C'est
Jésus. Il aurait pu descendre de sa croix et nous laisser à notre terrible destinée, mais il ne l'a pas fait, il a choisit de nous
aimer plus que sa propre vie! Ne crois tu pas qu'il mérite toute notre attention et notre reconnaissance ?

N° 61 ECOUTES MOI, IL TE PARLE... Jésus dit :" Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette; et celui
qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé." Luc 10:16 ( Dieu son Père) Les enfants de Dieu que nous sommes avons la
lourde responsabilité de parler en son nom, et en parlant au nom de Jésus, nous parlons également au nom du Père ! Dieu se
sert de nous pour prévenir, conseiller, quelquefois reprendre, ou enseigner... Dieu se sert de nous pour sauver... Mais il faut
encore le réaliser vraiment ! Nous souhaitons vivement être entendu et compris afin qu'au nom de Jésus tout genoux plie
devant lui. S'il vous plaît! ne rejetez pas ces paroles ...Ce sont les paroles de la Vie données un temps ! Juste un temps...

N° 62 LE VIRUS DE LA FOI... " Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ"
Romains 5:1 Je souhaite vous infecter d'un virus qui donne la vie! Le virus de la foi en Jésus Christ ! Ses symptômes ? la foi
en la Parole de Dieu, la joie d'être sauvé pour l'éternité, une espérance dans un monde perdu la communion avec d'autres
chrétiens infectés par l'amour de Dieu, la paix et le repos de l'âme bien sur, mais aussi le désir et la force de pardonner aux
autres avec un bien-être intérieur d'avoir été pardonné par Dieu pour nos péchés, et enfin, le désir de partager cette bonne
nouvelle de la croix … Si tu veux être infecté de ce virus, parle de Jésus avec celui où celle qui t'envoie ces SMS, commence
à prier régulièrement, lis la bible et obéis à Dieu qui te conduira par le St Esprit car Il fera sa demeure en toi... Ce virus est
véritablement une semence de VIE !

N° 64 L'ENLÈVEMENT ... "Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur
des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, pour être toujours avec lui " 1 Thessaloniciens 4 /17 Comment rester
insouciant face à ce verset ? Les signes du retour de Jésus, nous les voyons chaque jour au travers des infos du monde.
Croyons à la bible, qui dit que Christ revient bientôt ! Le monde n'a jamais été si perturbé, loin de Dieu et de Sa volonté ! Le
mal règne sur la terre, alors n'est t 'il pas le moment de chercher Dieu et Sa vérité ? La bible a prédit tout ce qui se déroule
sous nos yeux... Dieu nous dit aujourd'hui, que c'est maintenant « le jour du salut » et que nous devons chercher Sa face pour
recevoir grâce et pardon en Jésus Christ... Il appelle les hommes à se détourner du mal, à croire en son Fils, afin que celui-
ci règne à jamais dans chaque cœur pour le libérer de ce même mal. Soyez certains que Dieu prendra avec lui ses enfants
pour leur épargner les malheurs qui vont déferler un jour sur la terre. Préparons-nous et croyons ! c'est sérieux !
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N° 65 LE SANG DE JÉSUS … "Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous
sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché." 1 Jean 1:7
Il est bon de savoir que Dieu nous pardonne si quelquefois nous avons péché. A tous, il nous arrive de faire le mal et souvent
sans le vouloir. Mais la bible dit que Dieu est fidèle pour nous pardonner car Jésus a payé pour nous sur la croix à Golgotha.
Les enfants de Dieu sont reconnaissants puisqu'ils peuvent compter sur le pardon de Dieu en tout temps. C'est pour cela qu'ils
aiment leur Sauveur. Mais qu'en est t' il de ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu? De ceux qui ne marchent pas
dans Sa lumière ? Ou de ceux qui vivent sans se soucier de faire Sa volonté ? Sont t' ils eux aussi pardonnés ? La bible en
parle en long et en travers... Il est donc vraiment important de la lire et de méditer sur tout cela avec sérieux. Puisse Dieu
vous conduire dans cette démarche.

N° 66 L'ESPERANCE... « Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Éternel, projets de paix et non de malheur,
afin de vous donner un avenir et de l’espérance.» Jérémie 29:11
Comment vivre sans espérance ? Quelle tristesse qu'une vie passée à attendre le néant. Se dire qu'après la vie, tout s'arrêtera
ne donne pas vraiment de saveur à cette vie. Tellement de gens vivent leur temps présent, en cherchant désespérément à
combler leur mal de vivre... Ils essaient de se divertir de multiples façons, courant inlassablement vers des plaisirs éphémères
et coûteux qui ne leur donne qu'une joie passagère et leur fait oublier un temps soit peu la misère de leur vie sans espérance
pour l'au-delà. Pourtant Dieu a une espérance à nous offrir. Non seulement pour après la vie, mais aussi pour cette vie
présente. A savoir que si Dieu n'existerait pas et que je me serais trompé sur toute la ligne, au moins, j'aurai vécu une vie bien
plus plaisante que tous les vivants n'ayant pas mis leur confiance en Dieu. La foi est un cadeau qui nous donne une
espérance que nul ne peut nous voler... Cette foi, j'y tiens et je la revendique de tout mon cœur ! Elle est mon espérance.
Dieu est mon espoir, ma force et mon abri sûr ! Et de le vivre, cela réjouis mon cœur plus que tout autre chose ! Rien à dire de
plus, Il est vraiment mon espérance !

N° 67 LA PRIERE QUI PLAIT A DIEU ... « Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa
supplication; écoute le cri et la prière que t’adresse ton serviteur. » 2 Chroniques 6:19
Dieu aime quand nous prions, c'est un signe de foi... Si nous nous adressons à lui avec un cœur sincère, Il est touché et
quelquefois nous répond à sa manière. Mais ne prions pas seulement dans le but de recevoir quelque chose, sachons prier
pour le reconnaître à sa juste valeur, une valeur incommensurable, une valeur que nul ne peut estimer car Dieu est infiniment
Grand et Puissant ! La bible dit qu'Il peut absolument toute chose, aucun obstacle ne peut lui résister, donc il n'y a rien qui
puisse le faire échouer dans ce qu'Il entreprend. Adressez lui des prières de louanges et d'adoration, celles ou vous
reconnaissez Son infinie Grandeur... Il se manifestera alors à vous par un miracle si vous lui avez donné toute la gloire et la
confiance qu'Il est en droit de recevoir. Il agira quand vous crierez à lui, écoutant le cri de votre cœur ! Dieu n'abandonne
jamais ceux qui crient à lui. C' est pour lui une question d' honneur … La prière que Dieu aime particulièrement, c'est celle qui
l'élève et lui donne la faculté d'agir en votre faveur. Essayez, et vous verrez ! Prenez l'habitude de louer Dieu en tout temps, et
Il répondra favorablement.

N° 68 COMPRENDS-TU CE QUE TU LIS ?... « Et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d’Éthiopie, et
surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s’en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Esaïe.
L’Esprit dit à Philippe: Avance, et approche-toi de ce char. Philippe accourut, et entendit l’Éthiopien qui lisait le prophète Esaïe.
Il lui dit: Comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: Comment le pourrais-je, si quelqu’un ne me guide? Et il invita Philippe à
monter et à s’asseoir avec lui. » Actes 8 / 27à 31 Cet Éthiopien aimait Dieu. Il revenait de Jérusalem et avait soif de connaître
la Parole de Dieu. Il trouva la foi en découvrant qui était Jésus Christ et, après quelques explications sommaires que lui fournit
Philippe l'évangéliste, il proclama sa foi et accepta et reconnu Christ comme son Seigneur et son Sauveur, puis dans la foulée,
il se fit baptiser. As-tu toi-même ce désir de t’asseoir avec le chrétien qui t'envoie ces messages, aimerais-tu mieux
comprendre l'appel que Dieu t'adresse ? Cela ne dépend que de toi ! Ou si tu as compris cet appel, qu'attends-tu pour dire
« Oui ! » à Jésus ? As-tu peur ? Peur de perdre ta vie ? Peur de ne pas y arriver ? Saches que si Dieu t'appelle à le suivre, Il
t'en donnera la force, car Il a prévu de te donner le Saint Esprit. Cette puissance divine sera en toi pour accomplir Sa volonté
et ta vie en sera bouleversée positivement. Crois-le ! Je te l'assure ! Je l'ai moi-même reçu...

N° 69 CONFIE-TOI EN DIEU ... « Confie-toi en l’Éternel de tout ton cœur, Et ne t’appuie pas sur ta sagesse; » Proverbes 3:5
Ce passage de la Parole de Dieu nous invite clairement à partager une véritable intimité avec celui qui a tout crée. Quoi de
plus naturel de s'abandonner devant celui qui peut toute chose. Pourtant, la majorité des hommes n'ont pas pour habitude de
se confier à Dieu, préférant le plus souvent, chercher la solution dans leurs propres capacités. C'est de la folie ! S'appuyer sur
sa propre sagesse, c'est croire que nous avons, si nous le voulons, la capacité de tout régler nous-mêmes... Nos épreuves,
nos faiblesses, l'avenir et ses dangers ect... Un véritable chrétien, s'appuie en toute chose sur son Dieu et de par ses prières,
cherche d'abord une direction, celle que lui recommande le St Esprit qui ne cesse de le guider vers ce qu'il y a de meilleur.
Ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que tu puisses réaliser que Dieu t'aime et qu'il a un bon plan pour ta vie. Veux-tu le
suivre ? Si oui, alors commence à te confier à Dieu chaque jour et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse qui t'incite à te passer
de ses services. C'est alors que ta vie prendra un tout autre sens, une autre direction, celle de la vraie vie !
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N° 70 INVITATION ...Jésus dit: " Un homme donna un grand souper, et invita beaucoup de gens. A l'heure du souper, il
envoya son serviteur dire aux conviés: Venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le 1er lui
dit: J'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir; excuse-moi, je te prie. Un autre dit: J'ai acheté cinq paires de bœufs,
et je vais les essayer; excuse-moi, je te prie. Un autre dit: Je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur,
de retour, rapporta cela à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur: Va vite dans les places et les rues
de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit: Maître, ce que tu as ordonné a
été fait ! Il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur: Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu
trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été
invités ne goûtera de mon souper." Luc 14 / 16 à 24 C'est à vous aussi que s'adresse cette invitation. Vous êtes invité(es) à
cette belle tablée pour festoyer dès maintenant et à jamais. Dieu veut vous nourrir de ce pain divin contenu dans la bible,
abreuver votre âme du sang de Jésus, et pour dessert, le salut ! Quel merveilleux menu spirituel en perspective! C'est à vous
de décider mais, n' hésitez pas trop longtemps... Le monde passe, et tout s'accélère ! Faites vite votre choix ,Jésus revient
bientôt!

N° 71 UN CŒUR COMBLÉ … "Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire." Psaumes 37/4
Dieu n'est pas contre à ce que nous soyons déjà heureux sur cette terre, et très souvent, nous ne savons même pas apprécier
ses bienfaits de chaque jour. Pour les choses même les plus simples, nous devrions lui dire de multiples "Merci !" ...
Mais Il nous promet une grâce particulière, celle de nous combler envers nos diverses envies, si elles sont conformes à ce qui
est bon pour nous! Il vous demande juste, comme à moi, de chercher le Royaume et Sa justice, et " toutes ces choses vous
seront données par-dessus." Matthieu 6 / 33. Autant dire que si nous faisons le pas pour lui obéir, il s'occupe de nos intérêts.
Et quand on sait que rien ne lui est impossible, c'est rassurant! N'est ce pas ? Prenez le au mot ! Essayez !

N° 72 LA BONNE NOUVELLE … " Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné." MARC 16 / 15 et 16
Nous aimons toutes et tous les bonnes nouvelles ! Mais la plus importante de toutes, c'est bien celle que Jésus nous a fait
connaître dans les Évangiles, à savoir qu'il a donné sa vie en sacrifice pour nos péchés... En prenant sur lui notre
condamnation, il nous a réconciliés avec Dieu son Père. Mais pour que cela puisse se faire, encore nous faut t'il nous
approcher de Dieu en Jésus Christ. Cela ne se fait pas automatiquement... Il nous faut d'abord nous repentir, puis nous
détourner du péché et entretenir avec Dieu une communion de chaque jour. Lire Sa Parole, et bien sûr la mettre en pratique.
Son Esprit Saint descendra alors sur nous et nous remplira intérieurement, pour nous conduire à une vie nouvelle. La véritable
vie à laquelle notre âme aspire. C'est notre souhait pour chacun et chacune d'entre vous.

N° 73 JUSQU'ICI TOUT VA BIEN ..."Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain! car, qu'est-ce votre vie? Vous êtes une
vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît." Jacques 4:14
Si un homme se jette du 80ème étage d'une immense tour, il peut en tombant, proclamer haut et fort, à chaque étage
descendu, que … "Jusqu'ici tout va bien !" Et il aura raison! Ce n'est que le choc au sol une fois arrivé en bas, qui risque
assurément de lui être fatal ! Il en est de même pour quiconque refuse de mettre sa vie en règle avec Dieu car la bible dit que
tout homme est séparé de son créateur tant qu'il n'a pas accepté Jésus Christ le Fils, comme son Sauveur et Maître. Vous
voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas de lire ces lignes qui sauve, ceci n'est juste qu'une étape. Pour le reste, la bible peut
vous aider à avancer ! Mais c'est à vous de faire ce pas de foi...!

N° 74 LA VIE ETERNELLE ,C'EST LUI !... « Et voici ce témoignage, c’est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette
vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, afin
que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » 1 Jean 5/ 11 à 13
La vie éternelle ! Quel beau programme... Il est vrai que cette vie que nous vivons tant bien que mal sur cette terre est très
courte. Peu de gens en ont pris vraiment conscience. Beaucoup vivent leur vie sans se poser de questions... Ils s'occupent à
gérer leurs petites affaires et ne s'intéressent pas vraiment à leur avenir après leur décès. C'est pourquoi une personne,
surtout lorsqu'elle est jeune, ne se projette que très rarement au-delà de ces quelques années terrestres. Pourtant, il y a une
vie après la mort. Cette vie là est d'une durée infiniment plus longue puisqu' éternelle. Pourtant cette vie n'intéresse que peu
de monde, c'est un comble ! L'éternité, c'est la vie pour toujours, celle qui n'aura jamais de fin. Ne serait-il pas nécessaire de
se pencher un peu plus sur cette réalité ? Ce monde n'est t' il pas insensé de vivre sa vie en tournant sur lui-même comme
dans une basse-cour avec l'image de ces poules et ces coqs loin des préoccupations de natures spirituelles ? Voilà à quoi
ressemble vraiment ce monde ! Un monde perdu qui se perd. La vie avec Dieu notre créateur est une vie pleine de promesses
et d’espérance. Nous pouvons même vivre un avant-goût de cette vie à venir en croyant dés aujourd'hui à Jésus et en lui
faisant confiance. Il est la vie éternelle ! La vraie vie et la seule qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Je vous le dis en
vérité ! Croyez moi !

N°75 LA RECHERCHE... « Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me
laisserai trouver par vous, dit l’ Éternel » Jérémie 29:13
Peu de gens cherchent Dieu , pourtant c'est lui qui leur a donné le souffle de vie. Ils se posent quelquefois des questions, y
pensent et puis oublient ! Dieu nous fait pourtant une promesse, celle de le trouver si nous le cherchons. Mais il y a une
condition ! Le chercher de tout son cœur. Pour cela, nous devons prier avec sincérité, avec passion, avec persévérance, avec
foi en croyant vraiment qu'il nous écoute ! Cela n'est pas toujours facile à faire, puisque nous ne sommes pas des êtres
spirituels par nature... Nous sommes plutôt du genre charnel, et qui dit charnel, dit incrédule, impatient, et si rien ne se passe,
nous nous lassons tellement vite. Mais est-ce cela le chercher de tout son cœur ? Chers amis ! Apprenons à chercher Dieu de
tout notre cœur et sa parole dit qu'il nous le rendra (nous récompensera). Dés aujourd'hui, commencez à prier chaque jour ,
matin -après-midi et soirs ! Mais surtout avec foi ! Et le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob deviendra aussi votre Dieu !
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N° 76 LES FAUX DIEUX … « Qu’ils sachent que toi seul, dont le nom est l’Éternel, Tu es le Très-Haut sur toute la terre! »
Psaumes 83/ 18, 19 . Ce « Toi seul » est clair et précis ! Dieu seul est Dieu ! Il n'y a pas d'autre dieu sur toute la terre. Les
hommes se sont créés de tout temps, des faux-dieux pour tous les goûts ... Ils se sont fabriqués des statues à l' effigie de
leurs dieux et cela a offensé le Très-Haut, le Dieu de l'univers et qui, seul, a le droit d'être adoré. Tiens ! As-tu chez toi une
représentation d'un autre dieu ou d'une déesse ? Si c'est le cas, je t'invite à briser cette idole de plâtre ou de bronze qui
t'empêche d'établir une vraie relation avec le vrai Dieu. La bible affirme que l'homme construit lui-même ses dieux qui ne
peuvent le sauver. Cela irrite fortement l’Éternel quand l'homme met sa confiance en des divinités inventées de toutes pièces...
. Différentes sortes de dieu qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni parler, ni bouger et dont se sert le diable qui lui, s'en donne à
cœur joie pour exploiter la naïveté de ces pauvres inconscients. Malgré que la bible en parle en long, en large et en travers, ils
ne se soucient pas de Sa parole. D'ailleurs, à ce sujet, elle dit dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 44 et verset 5 : «
Mais ils n’ont pas écouté, ils n’ont pas prêté l’oreille, ils ne sont pas revenus de leur méchanceté, et ils n’ont pas cessé d’offrir
de l’encens à d‘autres dieux. » Ah si seulement tu pouvais réaliser qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ce même Dieu qui te cherche et
veut te sauver en la personne de Jésus Christ.

N° 77 TU AIMES DIEU ? ET ALORS ! … Jésus dit : « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas
dehors celui qui vient à moi....Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire; et je le ressusciterai au dernier jour.
» Jean 6 / 37 et 44 Dans ces versets, Jésus révèle qu'on ne peut appartenir à Dieu que s'il le décide.Donc ! Impossible de
devenir un enfant de Dieu par nous-mêmes. Comment savoir alors si nous lui appartenons vraiment ? Ce n'est pas parce
qu'on aime Dieu qu'on lui appartient forcément. Les religions essaient de vous le faire croire, c'est entièrement faux ! D'ailleurs,
si vous avez un doute sur le fait de lui appartenir ou pas, cela montre déjà que vous ne lui appartenez pas. C'est seulement
l'Esprit de Dieu en nous, si nous l'avons, qui nous donne cette assurance que nous lui appartenons. L'apôtre Paul déclare
dans Romains 8/ 9 : « Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Aimeriez-vous appartenir à Christ ? Je
pense être moi-même en mesure de vous conseiller comment en faire la demande à Dieu, de même que la personne qui vous
envoie mes messages. Mais pour cela, vous devez d'abord faire une démarche de foi et oser nous interpeller. Pour cela, il faut
beaucoup d'humilité et de sagesse. Çà pourrait être si simple ! Le temps passe et le train pour le ciel est encore sur le quai,
mais … Pour combien de temps ?

N° 78 SATAN LE VOLEUR ... « Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée; quand ils l’ont entendue, aussitôt
Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. » Marc 4:15 Dans ce verset, il est parlé d'une âme qui reçoit la Parole
de Dieu, comme tu la reçois en ce moment. Cette parole est comme une semence qui tombe dans un cœur capable de la
comprendre et de la recevoir. Mais il est dit que Satan, sournoisement, vient enlever cette parole. Il te la vole car il ne veut
surtout pas qu'elle te soit profitable. Il est même capable de s'immiscer dans tes pensées pour essayer de te dissuader de
continuer à lire ces SMS. Il te dira par exemple : « Mais laisse donc tomber tout çà ! Il y a d'autres lectures ! Tu as mieux à
faire que de lire toutes ces bondieuseries ! » Et toi, tu as l'impression que c'est toi-même qui te parle ! C'est une illusion. En
fait, il ne le fait pas que pour ces SMS, il le fait dans tous les domaines de ta vie. Cherchant à te corrompre, il t'encouragera
toujours à faire ce qui est mal ! Jamais il ne te soufflera de faire le bien, d'ailleurs, il n'a aucune idée de comment faire le bien.
Sache que le diable cherchera toujours à te tromper, à t'exploiter et à te manipuler. Son but principal : Tout faire pour que tu
ne t'approche pas de Dieu. Vois ce monde et regarde toutes les injustices, c'est lui qui en est le principal inspirateur. Mais plus
tu te laisseras influencer par la Parole de Dieu, moins tu seras manipulable par le diable. En fait ! C'est çà la vérité ! Voilà ce
qu' elle te révèle aujourd'hui. Jésus et sa Parole sont la vérité !

N° 79 LE CHOIX DE CROIRE... « Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Christ. »
Romains 10:17 La foi ! Quel beau cadeau ! Depuis quelques temps, je passe dans les rues de mon village avec un frère,
pour offrir des bibles. J' ai ce désir d'offrir une bible à chaque foyer soit à une population d'environ 1700 âmes. Bien entendu,
très souvent la réponse est non ! On me répond : « je ne crois pas en Dieu ! » Ou « ça ne m'intéresse pas ! » Ou même très
souvent : « Je ne crois plus en Dieu, j'ai eu trop d'épreuves ! » A ces personnes , je voudrais juste dire que Dieu les aime et
qu'il n'est pas responsable de leurs malheurs ! En effet, c'est l'homme qui a choisit de désobéir à Dieu dés le commencement
du monde. De ce fait, il s'est séparé lui-même, de par ses fautes, du Dieu de la bénédiction. En choisissant la désobéissance,
il a choisit de suivre la voie du mal avec son lot de malheurs. Le péché a engendré toutes sortes de maux qui lui ont éclaté à la
figure. Quelques exemple : La maladie, la souffrance, les catastrophes naturelles, l'injustice, la violence, les querelles et la
haine, les guerres , les épidémies et j'en passe et des meilleurs, puis au final, la mort ! Au départ, Dieu n'avait qu'une seule
intention, rendre l'homme heureux mais celui-ci en avait décidé autrement. J 'aimerais dire à ceux qui passent par les
épreuves, que Dieu est encore là pour eux et il leur tend la main en la personne de Jésus Christ, qui lui, a payé pour nos
fautes alors qu'il n'avait lui-même commis aucun péché. Malgré nos épreuves, Dieu est là et il peut tout changer. Nous devons
juste revenir à lui, d'un cœur sincère et repentant. Oui ! Dieu ne demande qu'à nous aider, mais le voulons nous ?

N° 80 PRIER DIFFEREMMENT « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père ( Dieu ) qui est
là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Matthieu 6:6 Dieu aime quand nous prions.
Il se réjouit de notre foi... La bible dit qu'il nous voit, nous entend et qu'il nous récompensera. Lorsque nous prions, nous
cherchons Dieu, donc, inconsciemment, nous le glorifions car nous lui apportons ce que nous avons sur notre cœur , preuve
que nous lui faisons confiance... Le seul bémol, c'est que des tas de gens prient dans un seul but, celui de lui demander
quelque chose soit pour eux-mêmes soit pour quelqu'un qu' ils aiment. C'est très louable ! Mais ne pourrait t' on pas
quelquefois simplement lui dire que nous l'aimons pour ce qu'il a fait ? Comme le remercier d'avoir sacrifié son Fils unique
pour nos péchés ? D'ailleurs, qu'avons nous fait de Jésus ? Sommes-nous vraiment conscient de la valeur de ce sacrifice ?
Ou bien, ne sommes-nous pas tout simplement en train de passer à côté du plan de Dieu pour notre vie ? Quelle est la place
que Jésus Christ occupe dans notre vie ?
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N° 81 LES DEUX PORTES ... Jésus dit: « Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui
mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie,
et il y en a peu qui les trouvent. » Matthieu 7/ 13 et 14 . Quand Jésus parle de deux portes, il parle d'une par laquelle il est
difficile d'entrer, et d'une autre très accessible et très utilisée. Vous me direz … « Et bien ! Autant prendre la porte large et très
accessible ! Pourquoi se prendre la tête et se compliquer la vie ! Reste à savoir où mènent ces deux portes. Jésus parle de la
première qui conduit à la vie ! Cette vie en question est la vie éternelle auprès de Dieu, autrement dit, cette porte conduit au
paradis. Mais pour cela, il nous faut renoncer à vivre pour nous mêmes, et chercher à vivre selon la volonté de Dieu qui nous
demande de nous éloigner de toute forme de mal et de croire en Jésus son Fils. Cette porte est étroite,et nous devons donc
renoncer au péché sous toutes ses formes. Cela a un prix ! Ça coûte cher de renoncer à vivre comme le monde qui ne se
soucie pas Dieu et de ses commandements. Mais Jésus s'engage à nous aider à prendre cette porte et ce chemin, et pour
celles et ceux qui l'empruntent déjà, eux-mêmes peuvent témoigner qu'il est très facile à utiliser. Ce chemin nous apporte la
paix et la joie car l'Esprit de Dieu nous assiste à tout instant. Puis il y a cette porte large et ce chemin spacieux qui, selon
Jésus, mènent à la perdition. Il dit que la très grande majorité des gens de ce monde emprunte ce chemin. Que veux dire « la
perdition » ? Selon l'esprit de la bible, c'est d'abord la séparation éternelle d'avec Dieu. C'est ce qu'on appelle l'enfer ! Nous
remarquons à ce propos qu'il n'est pas parlé de troisième porte. Une certaine religion a parlé de « Purgatoire ! » Un endroit qui
serait un lieu de transition où il serait possible de purifier ses fautes afin de pouvoir accéder au paradis par la suite... Quel
mensonge ! Ce n'est écrit nul part dans la bible ! C'est seulement sur terre que nos péchés peuvent être purifiés. Seul le sang
de Christ peut laver nos fautes et Jésus dit de lui-même à un autre endroit de la bible, qu'il est « La porte » ! » (Jean 10/9)
Aimerais-tu prendre cette porte et ce chemin ? Tu n'as qu'un mot à lui dire. OUI !

N° 82 LA LIBERTE QUE DIEU T'ACCORDE … Dieu dit : « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible; Ils ont endurci
leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu’ils ne voient de leurs yeux, qu’ils n’entendent de leurs oreilles, Qu’ils ne
comprennent de leur cœur, Qu’ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. » Matthieu 13:15 De nos jours, beaucoup
sont fermés à tout espèce de réflexion spirituelle. Le monde ne cherche pas Dieu ! Il n'en a que faire... Pourtant Dieu ne cesse
d’appeler les hommes, désirant par dessus tout le meilleur pour chacun d'entre-eux. Si l'homme vit, c'est parce qu'il a été crée
par ce même Dieu, et si chaque cœur humain a la faculté de battre, c'est par la puissance de Dieu !
Quand on y pense, quel miracle ! Une énergie invisible qui n'a besoin d'aucune source de fonctionnement. Le cœur bat et il
n'est pourtant relié à aucune source d'énergie si ce n'est celle que Dieu lui procure à sa naissance et pour un temps définit que
lui seul connaît. Rien que de savoir cela, devrait faire réfléchir tout être vivant, d'ailleurs, tout dans la nature nous parle de la
puissance de Dieu. La création à elle seule prouve l'existence d'un Dieu merveilleux à l'imagination débordante. Mais le
problème, c'est que Dieu n'a pas l'intention de forcer l'homme à croire en lui et encore moins à l'aimer. C'est parce que Dieu
nous aime qu'il ne nous oblige pas à croire en son existence et à le suivre...
Dieu nous respecte ! Jamais il ne dira du mal de ses créatures, ce qui n'est pas réciproque. Pourtant, c'est vrai, dans ce
passage de la bible, Dieu se plaint ! Il est irrité que beaucoup puissent le rejeter ! Mais son amertume n'est qu'une expression
de sa souffrance. Alors toi qui lit ces quelques lignes, sois sensible à ce message, n'endurcis pas tes oreilles , ouvres tes
yeux , comprends de ton cœur, convertis toi et... Dieu va te guérir !

N° 83 L'ANGOISSE POUR L'AVENIR « L’Éternel est ma lumière et mon salut: De qui aurais-je crainte? L’Éternel est le
soutien de ma vie: De qui aurais-je peur? »Psaume 27/ 1 Quelles paroles d’espérance ! Vous arrive t' il parfois de craindre ?
Avez-vous des moments ou vous ressentez des peurs inexpliquées et soudaines, que ce soit pour le présent ou pour l'avenir.
Si on coupe en deux le mot avenir, nous trouverons le « à » et le « venir » . Ce qui veut dire, que quoi que l'on dise ou que
l'on fasse, nous aurons certainement des périodes difficiles à passer. Alors, il est normal qu'un sentiment d'insécurité saisisse
notre âme en ces périodes si bouleversées. Face à ces dangers à venir, beaucoup souffrent en silence, certains font même de
la dépression, d'autres n' en dorment plus, certains se droguent , se soumettant à des addictions en tous genres en essayant
de vivre tant bien que mal. Si tel est votre cas, ou si vous sentez des peurs envahir votre cœur, sachez que Jésus Christ , par
sa puissance, et sa vie en nous, peut nous libérer de ce genre de vie soumise au stress permanent...Je vous encourage à
faire un pas vers lui et à espérer en lui car il peut tout ! La bible dit qu'il a tout pouvoir tant sous le ciel que sur la terre. Rien
n'est impossible à celui qui a déjà vaincu la mort ! Il est prêt à vous tendre la main pour toute circonstance. Il n' attend que ça !
Son amour pour vous s'est manifesté à la croix. Ayez foi en Dieu et en son fils Jésus ! Approchez vous de lui et votre cœur
trouvera la véritable paix, celle qui dure éternellement. Et alors, dans votre mer agitée, vous sentirez en vous-mêmes, la joie,
la sécurité et la paix. Jésus sera votre solution pour tout problème ! Vous serez alors dans l'attente qu'il revienne bientôt vous
chercher pour une vie meilleur et vous amener là où le mal n’existe pas. N'attendez pas que les choses tournent au vinaigre.
C'est aujourd'hui le jour du salut ! Soyez bénis.

N° 84 LA NATURE HUMAINE CORROMPUE La bible dit : « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles.
Car les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats,
éloignés de la religion, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres,
emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu ... » 2 Timothée 3 /1.Ces paroles parlent d'elles-mêmes ! Que
rajouter à ça ? Nous sommes de ce temps dont parle ce verset. La nature humaine avec ses faiblesses, s'en donne à cœur
joie. Avez-vous remarqué que la violence devient de plus en plus forte et dans tous les domaines ? Heureusement, ceux qui
croient en Christ n'espèrent plus rien de ce monde, ils ne désirent pas non plus juger ceux qui font le mal, mais ils laissent à
Dieu le soin de juger la terre et tous ceux qui rejettent ses appels à la repentance. J'ai la conviction que l'enfer existe et que
beaucoup s'y dirigent malheureusement. Notre nature humaine est tellement imparfaite qu'il nous fallait un Sauveur, et nous
l'avons trouvé en la personne de Jésus. La condition ? Que nous puissions l'inviter dans notre vie, mais, l' inviter sérieusement
! Ayons une juste image de nous-mêmes, nous sommes tous imparfaits et quelquefois trop orgueilleux pour le reconnaître.
Jésus veut nous accompagner dans ce pèlerinage terrestre et surtout il désire nous qualifier pour la Vie éternelle avec lui.
Donnons notre cœur à Dieu et laissons le faire afin qu'il nous greffe celui de son Fils Jésus, par l'opération du St Esprit.
Quelle belle espérance !
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N° 85 LE VIRUS DE LA FOI
" Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ"
Romains 5:1 Je souhaite vous infecter d'un virus qui donne la vie! Le virus de la foi en Jésus Christ ! Ses symptômes ?
la foi en la Parole de Dieu, la joie d'être sauvé pour l'éternité, une espérance dans un monde perdu, la communion
fraternelle avec d'autres chrétiens infectés de l'amour de Dieu, la paix et le repos de l'âme bien sur, mais aussi le désir et la
force de pardonner aux autres avec un bien-être intérieur d'avoir été pardonné par Dieu pour nos péchés, et enfin, le désir de
partager cette bonne nouvelle de la croix ...Si tu veux être infecté de ce virus, parle de Jésus avec celui où celle qui t'envoie
ces SMS, commence à prier régulièrement, lis la bible et obéis à Dieu qui te conduira par le St Esprit car Il fera sa demeure
en toi... Ce virus est véritablement une semence de VIE ! Pasteur DB

N° 87 TENTATIVE
« Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Christ. » Romains 10:17
Quand nous refusons de dialoguer avec quelqu'un suite à un conflit, les choses ne peuvent avancer et s'arranger. Quand nous
refusons de faire un essai pour entreprendre une chose quelconque, un projet , une nouvelle entreprise dans quelque
domaine que ce soit, nous ne saurons jamais si ce projet aurait pu aboutir. Quand nous ne goûtons pas un nouveau plat, une
nouvelle boisson, nous ne saurons jamais si nous aurions pu l'aimer ! Dans bien des domaines, l'homme n'ose pas, ne se
donne pas les moyens d'aller au bout pour « essayer » et un jour, c'est trop tard. Il peut alors passer à côté de quelque chose
qui aurait pu lui faire du bien, changer sa vie en bien, ou même jusqu' à le sauver éternellement.
Il en est de même pour ceux qui passent à côté de la Parole de Dieu et de son appel à la connaître ! Quelle tristesse de ne
pas vouloir « Essayer ! » Il suffirait de pas grand chose pour que la vie de cette personne prenne une autre dimension et
certainement, une autre direction !

N°88 LE SEUL ET L'UNIQUE
« Il n’y a de salut en aucun autre; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous
devions être sauvés. » Actes 4/ 12 Oui, cette parole est claire, net et précise, il n' y a que dans le nom de Jésus Christ que
nous pouvons recevoir le pardon de Dieu, et la vie éternelle . Cela peut vous sembler sectaire ? Eh bien oui ! Nous
assumons ! Il y a des centaines de religions sur terre, alors me direz-vous, comment s'y retrouver ? Seule la bible possède la
vérité. Même la religion catholique est dans l'erreur, car elle prétend que tous nous sommes automatiquement sauvés !
Mensonge !!! Jésus est le chemin, la vérité et la vie ! Nul ne vient au Père que par lui. C'est lui même qui le déclare dans Jean
14 / 6 .Ne pas le croire, ce serait faire de Jésus « un menteur » ! Ou au pire un prétentieux, un faux prophète, voir même un
fou ! Si vous cherchez un sens à votre vie, suivez -le , car il n'y a réellement de salut en aucun autre. Puisse la Parole de Dieu
et son Esprit vous convaincre !

N° 89 LA LIBERTE EN CHRIST
« Car nous n‘avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes
de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Éphésiens 6:12 Le diable existe ! Il nous
déteste et il est prêt à tout pour nous faire du mal. Il sévit partout dans le monde et n'a qu'une idée en tête, détruire les
hommes ! Il y parvient en partie. C'est lui qui envoie les maladies, crée les divisions, les guerres, semant partout le désordre
par le péché, fuyant la volonté de Dieu. Il les influence de toutes les manières possibles et n'a qu'un but, envoyer une
multitude d'âmes à la perdition. Toutefois , un seul l'a vaincu, c'est Jésus Christ. En mourant sur une croix, sans avoir commis
le moindre péché, Jésus a vaincu la mort et brisé son pouvoir .Ceux qui croient en lui , lui obéissent, sont assurés de vivre
avec Dieu pour toujours. Maintenant, croyez ! Renversez la tendance, ne laissez plus l'ennemi de votre âme avoir une
influence sur votre vie. Rapprochez vous de Christ afin de libérer cette emprise sur votre liberté et votre avenir. Croyez
fermement en Dieu et soyez sauvés ! Si vous doutez de ce que je vous affirme, c'est que le diable est encore pendu à l'oreille
de votre cœur... Et il tient ferme le bougre.

N° 90 UN COEUR NOUVEAU POUR UN MONDE NOUVEAU
« Et une voix fit entendre des cieux ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j‘ai mis toute mon affection. »... Marc 1:11
Ces paroles, c'est Dieu qui les adresse à Jésus son Fils unique lors de son baptême, pendant sa vie terrestre. Ce sont les
paroles d'un père comblé par la conduite parfaite de son fils. Qui d'entre nous pourrait sans le secours de Dieu , s'approprier
ces paroles ? Personne ! Pourtant, la foi en Jésus, et notre désir de rester en communion avec lui peut changer la donne...
Oui, il est possible de plaire à Dieu, si dans notre cœur règne le Fils ! La bible dit que le St Esprit, ou l'Esprit de Christ peut
régner dans nos cœurs si nous nous attachons à lui et lui laissons la première place de notre vie . Alors notre caractère et nos
aspirations changent, puis nous pouvons alors manifester les fruits de l'Esprit... Notre cœur est alors saturé d' amour, de joie,
de paix, de patience, de bonté, de bienveillance envers les autres, de fidélité, douceur, et tempérance; Imaginez le monde
entier rempli de toutes ces choses... Imaginez les dictateurs, les criminels, les violeurs et tous les pécheurs en général,
remplis de cet état d'esprit ! La face du monde changerait du tout au tout. Aimeriez-vous commencer à changer vous-même
pour vous, pour Dieu et pour les autres ? Croyez et cherchez Jésus de tout votre cœur et vous le vivrez !
A l'écoute de Dieu : 1 Thessaloniciens 5:23 « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être,
l’esprit, l’âme et le corps, soit conservés irrépréhensible, lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ! » Dans ces
versets, la bible parle de l'esprit, de l'âme et du corps… Beaucoup d'entre-nous prennent naturellement soin de leurs corps...
Et c'est bien de le faire. Nous le nourrissons, l'entretenons, le choyons, le protégeons , le soignions, mais que faisons nous
pour notre esprit et notre âme ? Pas grand chose à priori. Pourtant, l' âme et l'esprit quitteront un jour cette terre et le corps
pourrira ou sera brûlé. La question qui se pose est , que faisons nous pour ce genre de choses ? Dieu seul peut les nourrir et
les préparer pour l'éternité. Cette réalité est loin d'être acquise pour tout le monde. Voudrais-tu combler cette lacune ? Un
conseil mon ami, nourris ton esprit et ton âme des choses de Dieu et de sa parole et tu sentiras très vite une paix t'envahir...
C'est la paix de Christ qui surpasse toute intelligence. Ne le ressens-tu pas quand tu lis ces SMS ?
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N° 91 LE GAGE DE LA REUSSITE «Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants (des gens du
monde) ,qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs (ceux qui commettent le mal) , et qui ne s’assied pas en compagnie des
moqueurs ( des incroyants) mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel, ( La bible ) et qui la médite jour et nuit ! Il est
comme un arbre planté près d’un courant d’eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point: Tout ce
qu’il fait lui réussit. » Psaumes 1/ 1 à 3 . Ce passage nous parle de ne pas vivre comme les gens de ce monde qui vivent sans
se soucier de Dieu, ils commettent le péché et se moquent bien de lui. Notre créateur nous invite à lire et méditer sa parole et
tout ce que nous entreprendrons réussira ! C'est une belle promesse, ne trouvez-vous pas ?

N° 92 A L'AIDE
« Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit
dans le secret, te le rendra. » Matthieu 6:6 Aujourd'hui, j'aimerais vous demander une faveur, celle de mettre cette parole en
pratique et que vous puissiez prier avec moi pour ces 150 000 personnes qui se terrent dans les sous-sol de Marioupol en
Ukraine. Ils sont tellement affamés qu'ils en sont obligés à se nourrir de leurs animaux domestiques et ceux qui se risquent à
sortir dans les rues reçoivent des bombes et meurent ! Que dire de plus que cette guerre soit une des pires que l'humanité ait
connue . Nous qui mangeons chaque jour à notre faim, qui pour certains laissons couler l'eau du robinet inutilement
simplement pour avoir de l'eau fraîche ! ( Cela ! Ça me rend fou ! ) Pourrions nous prendre ce temps de prière aujourd'hui et
demander à Dieu d'agir dans les heures à venir et de libérer cette population ? Il l'a fait pour son peuple Israël au temps de
Moïse lorsqu'il était prisonnier en Égypte... S'il vous plaît ! Priez avec moi ne serais ce que quelques minutes... Je vous
remercie pour eux !

N° 93 RIEN QU'UNE VAPEUR
« Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain! car, qu’est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de
temps, et qui ensuite disparaît. » Jacques 4:14 Cette constatation de l'apôtre Jacques est plus que vrai. Nous ne sommes rien,
ou pas grand chose, notre vie paraît et disparaît comme un souffle. Pourtant, il y a un espoir dans ce monde de ténèbres, et
cet espoir est réel, il s'appelle Jésus. Il a dit de lui-même qu'il était la lumière du monde (Jean 8 / 12)
Avec se SMS, un espoir s'ouvre dans ta vie, une lumière ! Une lumière que nul ne pourra jamais éteindre, la sienne ! Si tu n'a
pas l'habitude de prier, commence à le faire aujourd'hui et je t'assure que cette lumière envahira ton cœur, une espérance
vivante naîtra en toi et t'apportera la paix, celle de ce Dieu qui t'a crée et qui ne cesse de te tendre la main...Saisis la
aujourd'hui en décidant de lui faire confiance. Et ton lendemain sera remplit d'une joie, une paix et d'une espérance
indescriptible. Dieu t'aime, c'est une certitude, il t'invite à réaliser que c'est auprès de lui que tu trouveras le vrai bonheur, et ce
bonheur est éternel, crois-le.

N° 94 UNE ASSURANCE POUR L'AVENIR
« Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres: gardez-vous d’être troublés, car il faut que ces choses arrivent.
Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s’élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en
divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs.» Matthieu 24/ 6
Dans ce passage, Jésus avertit ses disciples des dangers à venir pour les temps de la fin du monde. Nous y sommes plus que
jamais et les actualités mondiales le prouvent. La situation en Ukraine vient de dégénérer et cette situation peut entraîner un
chaos au niveau mondial. Pour ma part, je ne pense pas que les choses en arriveront là... Mais si Jésus parle de cela en l'an
trente de notre ère, c'est qu'il sait à l'avance notre avenir et ce que nous devrons endurer. Cela prouve qu'il ne peut être pris
au dépourvu malgré les circonstances. Donc, qu'il est déjà plus que vainqueur sur le mal et la mort. Quoi qu'il risque de se
passer pour notre avenir, rien ne peut nous arriver si lui-même ne l' a pas permis. Aimeriez-vous avoir cette conviction
intérieure que vous êtes sous sa protection divine ? Moi, je sais avec force que je le suis ! Si vous n'avez pas cette certitude,
invitez le dès maintenant ! Demandez-lui, sans hésiter ! Il vous faut envisager et réaliser que sans lui, l'avenir, qu'il soit
terrestre ou de l'au-delà, est réellement inquiétant. C'est votre avis ? Donc, si vous voulez vraiment ressentir la paix de Dieu
en vous, sachez être humbles et venez à lui, tel que vous êtes, vous tous qui craignez les lendemains ! … Le royaume de
Dieu s'est encore approché de vous !

N° 95 LA DIVINE SEMENCE
« Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n’y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les
plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma
bouche : Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins (Projets pour vous)
».Esaïe 55/10 Dans ce passage, Dieu dit que tout ce que vous aurez entendu de sa bouche, donc, de sa parole, produira en
vous une semence qui finira par germer et ainsi,vous connaîtrez la vérité et la vérité ( Jésus) vous rendra libres.
Le ressentez- vous aujourd'hui ? Ou plutôt, avez-vous le sentiment que cette parole, après ces quelques mois à son écoute,
interpelle et éveille votre âme ? Je le souhaite de tout cœur ! Nous prions moi et vos expéditeurs de SMS , que Dieu vous
remplisse de Sa connaissance et vous bouscule spirituellement ! Il le fera en douceur mais le fera certainement...
A moins que vous ne désiriez pas qu'Il le fasse ? Mais entre-nous, qu'avez vous à perdre ?
Sachez que cette semence a transformé le cœur de millions d'hommes et de femmes à travers le monde, ne croyez-vous pas
qu'elle soit capable de le faire pour vous ? Demandez à Dieu dans une prière son intervention et dites-lui : « Seigneur ! Je
veux me nourrir de Ta Parole ! Enseignes moi la véritable connaissance et touche mon cœur ! » Il le fera certainement si vous
le lui demandez de tout votre cœur ! La bible le dit … « Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de
tout votre cœur. » Jérémie 29:13 Encore une fois, croyez à ce que dit Jésus, Il est le chemin, la vérité et la Vie ! Jean 14:6
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N° 96 LA LUMIERE CHASSE LES TENEBRES
Vous est t 'il déjà arrivé de voir tout en gris ? De vous sentir fatigué, stressé et triste sans raison, influencé par un climat

d'hiver froid et humide, les nouvelles démoralisantes aux infos, une sombre salle à manger sur laquelle repose un silence
pesant, vous retrouvant seul ou même à deux dans une atmosphère ennuyeuse ou l'on a envie qu'une envie, ne rien faire,
juste se poser sur le divan auquel on s'abandonne... C'est ce qu'on appelle une journée de m . . . e ! Oui ! Nous l'avons tous
vécu ! Pourtant quand cela m'arrive, je sais que j'ai toujours une porte de sortie qui me transporte dans une autre atmosphère.
Je m'installe alors dans ma chambre , je m'agenouille et prie ! ... Alors ,la grisaille en mon esprit est chassée par Sa Lumière ..
Je lui fait part alors de ma lassitude et je viens à lui tel un enfant qui pousse une porte qui s'ouvre alors sur une belle plage
spirituelle ensoleillée... Alors je n'ai que faire des lumières du monde qui pourraient me changer les idées, ces lumières
éphémères qui s 'éteindront un jour ! Je suis alors émerveillé par Christ ! Jésus n' a t' il pas dit: « Je suis la lumière du monde !
» ? Jean 8/12 L' arc en ciel et ses couleurs magnifiques ? C'est lui qui l'a dessiné ! Je revêt alors la même tunique spirituelle
de couleur que portait Joseph, fils de Jacob et homme de foi ! Ces couleurs et cette lumière ne me quitteront jamais même si
je venais à fermer les yeux définitivement. C'est cette lumière qui m'éclaire chaque jour pour m'aider à prendre les bonnes
décisions... Voyez-vous ? le fait d'en parler, on entrevoit une belle espérance et la joie revient ! Essayez et vous verrez !
2 Samuel 22:29 « Oui, tu es ma lumière, ô Éternel! L’Éternel éclaire mes ténèbres. »

N° 97 LA PAROLE ET L'ESPRIT SANCTIFIENT
« Sanctifie-les par ta vérité: Ta parole est la vérité. » Jean 17:17 Dans ce passage de la bible, Jésus parle de Sa parole, et de
la vérité. Il prie Dieu son Père de rendre saints, parfaits et capables ses disciples à l'aide de Sa Parole. Aujourd'hui, beaucoup
pensent faire la volonté de Dieu de par leurs œuvres. Ils se disent « J'ai fait ceci ! Et Cela ! Je suis donc accepté de Dieu ! »
Quelle idiotie ! C'est une grave erreur... C'est établir sa propre loi. En effet, seule la Parole de Dieu contenue dans la bible peut
nous confirmer si nous faisons ou pas, la volonté de Dieu. Dieu dit que ce n'est pas par nos œuvres que nous pouvons être
sauvés, mais seulement par la foi en Jésus Christ. Alors, comment savoir si nous faisons ou pas sa volonté ? Seulement si
notre foi et nos actes sont en accord avec ce que dit sa Parole. C'est simple ! Donc ! Qui que tu sois, et quoi que tu fasses ou
que tu ai fais, je t'encourage à suivre premièrement les recommandations de la parole de vérité et Jésus pourra commencer
son œuvre dans ton cœur pour te rendre apte à être connu et reconnu de Dieu. Cela s'appelle « la sanctification » Mais pour
cela, il faut d'abord le croire tout en mettant un genoux à terre ! Vaste programme...

N° 98 LE MECHANT « Que le méchant abandonne sa voie, Et l’homme d’iniquité ses pensées; Qu’il retourne à l’Éternel, qui
aura pitié de lui, A notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. » Esaïe 55:7 Es-tu une personne méchante ? Si oui !
Ce verset est pour toi.. Mais selon quel critère pouvons-nous nous juger nous-mêmes et en déduire que nous sommes une
personne méchante ou pas ? Simplement en faisant le bilan de notre passé, en examinant les circonstances dans lesquelles
nous nous sommes fâchés avec plusieurs dans notre vies, en réfléchissant sur nos dires, nos mauvaises paroles envoyées ou
écrites et qui auraient pu blesser, en nous posant la question si nous aurions pu être influencés dans nos pensées par l'esprit
du mal qui n'est autre que Satan ! Si tu as des doutes sur la façon dont tu es traitée par les autres, ressentant chez eux et
envers ta propre personne, la méfiance, la distance, la crainte ou le dépit et la lassitude, alors n'en doutes plus, tu es
certainement une personne méchante et ce verset est pour toi.. Dieu a pitié de toi et peut à la fois te pardonner et te changer,
mais il faut que tu le crois en commençant par te repentir afin de lui ouvrir la porte de ton cœur et commencer à lui obéir. Tu
verras alors, sur le long terme comment les autres reviendront vers toi et t’apprécieront..

N° 99 COMBIEN DIEU NOUS AIME ?
" Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la
vie éternelle. " Jean 3:16 Voulez-vous savoir combien Dieu nous aime ? C'est facile ! La bible dit qu'il nous aime " TANT ! " En
fait, ce mot n'est pas calculable ou, mesurable dans sa valeur... Il est impossible de sonder la grandeur de Son amour pour
nous. En fait, c'est Dieu lui-même qui s'est offert pour nous, en se glissant dans la peau d'un homme vulnérable et exposé à la
violence et la folie meurtrière du genre humain. Lui qui jouissait parfaitement et divinement de toute gloire dans le ciel, à
accepté la croix et tout le reste, pour nous sauver ! Quel amour parfait ! Dieu s'est fait "homme" Car c'est un homme qui devait
payer pour les péchés des hommes. Tellement logique mais aussi cruel à la fois, puisque Jésus "homme" n'avait jamais
commis la moindre faute. Pourtant, la plus grande injustice que le monde ait connue nous a ouvert la porte du ciel... Tu peux y
entrer si tu crois.

N° 100 L' ENTRE DEUX " Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant! ,
ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. " Apocalypse 3:15
Quel verset ! Dans ce livre de l'apocalypse Jésus est clair avec ceux qui veulent le suivre et devenir ses disciples. Il les veut
bouillant ou pas du tout! Il y a d'un côté ceux qui le rejettent, ceux qui sont bouillants pour lui et puis ceux qui sont au milieu...
Donc qui n'ont pas encore pris la décision de lui obéir dans tous les domaines de l'écriture ou du moins qui n'ont pas
commencé à essayer. C'est grave, parce qu'il est dit que Jésus les rejettera. Ce serait bien de prendre une décision forte et de
le suivre vraiment ! Rassure- toi , c'est lui qui t'en donnera la force avec l'aide de Son St Esprit, il est temps! À moins que cela
ne te dérange pas qu'un jour Il te dise comme dans Matthieu 7:23 :"Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais
connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité." Je ne le pense pas... A moins que...
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