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1) QUI EST JOCELYN AMADEUS
Bonjour frères et sœurs. Je me présente : je m’appelle Jocelyn Amadeus. Je suis du Québec. J'ai 60 ans et
il y a maintenant 41 ans que j'ai retrouvé la foi suite à une expérience spirituelle assez extraordinaire.
Depuis les tout premiers mois de ma conversion, Dieu a allumé en moi une flamme pour l'apostolat et
l'évangélisation et qui brûle encore aujourd'hui. Je suis l’ami de tous ceux qui aiment Jésus-Christ. Je ne
suis pas un homme d’Église, pourtant j'en ai l'âme. Tous ceux qui annoncent l’Évangile de Jésus-Christ
gratuitement et avec onction, sont des hommes et des femmes de Dieu. Les autres ne sont que des
mercenaires ou des touristes. Mon but n’est pas de fonder une Église parce que le Christ a déjà fondé son
Église il y a 2,000 ans. Que Dieu s’occupe lui-même de sa Maison. Ma mission à moi est d’annoncer le
simple et bon Évangile de Jésus-Christ. Je suis un simple enseignant de la Bible. Je préconise un retour
aux sources; un retour à ce que prêchaient, enseignaient et pratiquaient les premiers chrétiens; les Pères
apostoliques, les pères de l’Église, les saints et es écrivains spirituels; tels Ignace d'Antioche, S. Augustin,
Thomas à Kempis, François de Sales, Alphonse Rodriguez et une foule d'autres grands noms.
Je veux vous faire partager le fruit de toutes mes lectures; les lectures de toute une vie. Je veux vous faire
connaître toute la sagesse et toute la beauté de la littérature de ces vieux auteurs spirituels. Je pars du
principe que ce qui m'a édifié peut aussi édifier les autres.
Dans mes futurs messages, je vous exposerai l'Évangile en tant que Bonne Nouvelle. Personne ne sera
mal jugé ou mis à l’écart. Vous ne subirez aucune pression de ma part. Quoique certains péchés ou
comportements injustes doivent être condamnés à l'occasion, c'est de préférence à ceux qui souffrent que
je veux m'adresser. Je vous donnerai de bonnes paroles, des paroles consolantes, réconfortantes, et je vous
tiendrai des propos qui relèveront votre tête et vous dirigeront vers votre destinée éternelle. Je vous
indiquerai la belle voie du salut et le bon chemin du ciel. Jamais je ne vous demanderai d'argent ou de me
faire des dons. Ce que je veux c'est gagner votre âme au Christ à coups de paroles douces. Ce que je veux
c'est l'argent de votre cœur et l'or de votre amour. Je veux vous démontrer que Dieu vous aime et vous le
faire aimer.
Si ce message a fait raisonner quelque chose en votre âme, je vous invite à suivre mes émissions. Vous
entendrez des paroles qui changeront votre vie pour toujours.
Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr
Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.

2) MON TÉMOIGNAGE
Bonjour. Aujourd'hui je vais vous raconter un peu mon témoignage de conversion. Je suis venu au
Seigneur (ou plutôt, le Seigneur est venu à moi), à l'âge de 18 ans. J'étais excessivement malheureux. La
vie n'avait plus aucun sens pour moi; je me sentais comme une capsule spatiale emportée dans le vide de
ce grand univers, forcée de flotter sans aucun but à atteindre, condamné à errer pour toujours. C’est ce
que je croyais à l’époque, du moins. Ne pas comprendre le sens de la vie m'a rendu littéralement malade
mentalement; névrosé et dangereux. J'ai souffert de dépression et j'ai passé très près du suicide à deux
reprises. Ce qui m'en a empêché, c'est une petite voix intérieure qui me disait: ''sois patient, le secours
arrive... ta vie ne sera pas toujours comme elle est maintenant…'' Dieu avait un rendez-vous avec moi et
je ne le savais pas. Mais je n'étais pas encore prêt pour son arrivée dans ma vie. Ma rébellion contre Dieu
et les choses de Dieu était très grande. Mais je n'étais pas un mauvais gars, j'étais très ordinaire et ne
commettais aucun grand péché; j'étais simplement très rebelle à l’idée de Dieu et j'étais incapable d'en
entendre parler sans m'irriter et me mettre en colère. Je blasphémais tout le temps; tout m'irritait et je
détestais le monde dans lequel je vivais. Arrivé à l'été 1976, j'étais au bout de mon rouleau. J'habitais avec
mon frère (un pentecôtiste) il m'avait trouvé un emploie dans sa ville à Sept-Îles et je suis allé demeurer
chez lui. Il essayait de me parler de Jésus, mais à chaque fois je le repoussais agressivement. Un jour il
prononça ce passage de l’Évangile où Jésus dit: «Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne
mettrai pas dehors celui qui vient à moi.» (Jn.6:37) Ce passage m'avait frappé au cœur comme une flèche
brûlante! Je me suis senti interpellé personnellement. Comme si Jésus lui-même venait de me parler. J’ai
également vu dans cette parole une promesse d'acceptation inconditionnelle. Il faut que je précise que
quand j’étais plus jeune, je n’étais pas comme les autres. J’étais petit, faible et persécuté par à peu près
tout le monde. Je n’avais ma place à nulle part; ni à l’école, ni dans la rue et ni à la maison. Alors vous
comprendrez que cette parole de Jésus, cette promesse d’acceptation inconditionnelle a eu un fort impact
sur moi. Jésus-Christ a commencé à me plaire réellement... Ce même soir, alors que j'étais en proie à des
tourments horribles de dépression, et que je m'apprêtais à m'enlever la vie j'ai craqué et me suis
''finalement'' effondré... j'étais en larmes et complètement brisé. C'est ce que Dieu attendait tout ce tempsavant de se révéler à moi. Je ne croyais pas en Dieu, j'avais de grands doutes. Alors de ma faible foi j'ai
demandé à Dieu un signe quelconque de son existence ... En 3 secondes son Esprit; l'Esprit de Dieu a fait
irruption dans la chambre où j'étais... cette chambre s'est remplie d’une présence d’amour extraordinaire.
Je l’ai sentie venir du ciel, traversée le plafond et descendre dans la chambre, m’envelopper et me remplir
à la fois! Je me suis jeté face contre terre, j'ai confessé ma rébellion coupable envers Dieu et j'ai reconnu
tous mes manquements à son égard... Je me suis vraiment repenti de ma vie rebelle. Cette présence était
comme un ‘’vent spirituel’’; un vent qui soufflait et me traversait le corps! En réalité je n'ai pas les mots
pour décrire cette présence.
Un évangéliste a dit un jour: «La foi vient d'une source que les gens ne connaissent absolument pas. Quand
un homme vient de recevoir la foi en Dieu, il vient de mettre la main sur quelque chose qu'il ne peut pas
expliquer. C'est quelque chose qui s'est accroché à lui. Il ne peut pas la repousser, la secouer ou la retirer.
La foi s'est emparée de lui. » C'est exactement ce que je venais de vivre.
Dieu venait de déposer en moi la conviction profonde qu'il veillait désormais sur moi; qu'il avait un plan
pour ma vie et qu'il avait pris ma vie en main pour un but bien précis. À partir de ce moment, j'ai
commencé à lire et à étudier la Bible. Je rends ici le témoignage que toutes les choses que je vous ai
racontées sont véridiques et que tout s’est passé exactement comme je vous dis.
Si ce témoignage vous a touché, je vous invite à prier avec moi. Fermez les yeux : ''Mon Dieu je
reconnais avoir vécu loin de toi. Je reconnais avoir été malheureux par ma faute. Je désire une nouvelle
vie. Je désire que ta vie vienne habiter dans ma vie. Je crois en Jésus; viens au secours de ma faible foi.
Manifeste-toi dans ma vie pour fortifier ma foi. Je veux vivre en observant les commandements de Dieu
et les paroles de Jésus. Amen''

3)
L’ÉLOIGNEMENT
CONSÉQUENCES

DE

DIEU

ET

SES

Il y a tellement de personnes en ce monde qui abandonnent le Seigneur en pensant qu’il ne leur arrivera
rien de fâcheux… Mais il faut savoir que les risques que l’on court à parcourir ce monde sans la
protection de Dieu sont nombreux et peuvent être fatals. Selon qu’il est écrit en Jér. Chap.2 verset 19 : «Ta
méchanceté te châtiera, et ton infidélité te punira, tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et
amère d'abandonner l'Éternel, ton Dieu.»
L'homme est fait pour vivre en communion avec son Créateur. Malheureusement la plupart d'entre nous
vivons comme des animaux sauvages sans lois ni maître dont la vie se résume à manger, boire et faire des
enfants! Thérèse d'Avila a écrit : «Pires que les bêtes, nous ne comprenons pas la grande dignité de notre
âme, et nous l’avilissons au niveau des choses viles de ce monde…» Ceux qui vivent uniquement sur un
plan horizontal se condamnent eux-mêmes à ne jamais connaître le vrai bonheur. Les 10 commandements
ne sont pas des choses que l’on peut enfreindre à la légère… Si le Seigneur interdit certaines choses, ce
n’est pas seulement parce qu’il s’agit de choses mauvaises, mais aussi parce qu’elles NOUS rendent
mauvais, allant jusqu’à dégrader notre nature.
Par la bouche du prophète Jérémie, Dieu nous dit: «Voici l'ordre que je leur ai donné: écoutez ma voix,
et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple; marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin
que vous soyez heureux.» (Jé. Chap.7 et verset 23) Les gens sont malheureux par éloignement de Dieu ou
parce que leurs parents étaient éloignés eux-mêmes et qu’ils ont simplement suivi leur sillon. L’homme
retrouvera le bonheur que par un rapprochement au Seigneur. C’est en vivant selon la Parole de Dieu que
l’homme retrouve son équilibre naturel et la joie de vivre. L’une des choses principales que les Écritures
Saintes nous enseignent est de changer nos habitudes à faire le mal et de nous mettre à faire le bien, parce
qu'en brisant les lois de Dieu, nous nous brisons nous-mêmes. N’attendez pas d’être en miette avant de le
comprendre.
L’apôtre Pierre a écrit dans sa première épître : «Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours
heureux qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien.» (IPi.3:10 à 12)
Le P. Jean-Nicolas Grou a écrit il y a (un siècle!!!) «L’homme est né pour la vertu et il ne peut parvenir
au bonheur qu’en la pratiquant.»
Jésus a dit: «Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé
les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma
joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite.» (Jn.15:10-11)
Il y a 1,000 ans; dans le Ps.119:1 à 18 le roi David a prié ainsi:
«Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel! Heureux ceux qui
gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur coeur, qui ne commettent point d'iniquité, et qui
marchent dans ses voies! Tu as prescrit tes ordonnances, pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes
actions être bien réglées… Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je
médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta
parole. Fais du bien à ton serviteur, pour que je vive et que j'observe ta parole! Ouvre mes yeux, pour que je
contemple les merveilles de ta loi!» amen.
Si ces paroles ont touché votre coeur, je vous invite à prier avec moi. Fermez les yeux : ''Mon Dieu je
reconnais avoir vécu loin de toi. Je reconnais avoir été malheureux par ma faute. Je désire une nouvelle
vie. Je désire que ta vie vienne habiter dans ma vie. Je crois en Jésus; viens au secours de ma faible foi.
Manifeste-toi dans ma vie pour fortifier ma foi. Je veux vivre en observant les commandements de Dieu
et les paroles de Jésus. Amen''

4) DÉRÈGLEMENTS DE LA VIE
Est-ce que vous êtes de ceux qui ont passé leurs plus belles années à vivre dans la dissipation comme l'enfant
prodigue? Vous avez peut-être voulu profiter de la vie pour vous apercevoir en fin de compte que c'est la vie
qui a profité de vous? Peut-être que vous avez vécu dans toutes sortes de débordements sexuels. Peut-être
que vous vous êtes tellement abaissé à vos propres yeux qu'il vous paraît maintenant impossible de ne jamais
pouvoir retrouver le respect de vous-même et de mener une vie pure et raisonnablement heureuse... Arrêtezvous et écoutez bien: si on ne peut pas changer le passé, on peut le faire laver dans le sang de Jésus! La Bible
dit: ''Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous
purifier de toute iniquité.'' Saviez-vous que beaucoup des premiers chrétiens qui ont vécu des vies
extraordinairement saintes ont été auparavant de grands pécheurs? (ICo.6:10-11) dit: ''Ne vous y trompez
pas: ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes ni les voleurs, ni
les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là
ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais
vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l'Esprit de notre Dieu.''
La Bible dit aussi que «Celui qui est en Jésus-Christ est une nouvelle créature; et voici que toutes choses
deviennent nouvelles». (Roy Hession) a écrit: «Lorsque Jésus s'approche d'une vie, il ne s'attend pas à
trouver tout en ordre! La seule chose qui l'intéresse, c'est la restauration. Il ne vient pas avec un grand
bâton, ce n'est pas un inquisiteur, il ne vous fera pas la morale; "pourquoi es-tu tombé dans le péché?
Pourquoi n'as-tu pas la joie dans le Seigneur?" Non il ne vous dit pas cela, son seul désir c'est votre
guérison. Aucune situation ne dépasse sa puissance de guérison. La renommée de Jésus lui vient du nombre
de situations qu'il a refaites, des problèmes qu'il a résolus, de la vie nouvelle qu'il a accordée à ceux qui ont
gâché leur existence.»

Si ces paroles ont touché votre coeur, je vous invite à prier avec moi. Fermez les yeux : ''Mon
Dieu je reconnais avoir vécu loin de toi. Je reconnais avoir été malheureux par ma faute. Je
désire une nouvelle vie. Je désire que ta vie vienne habiter dans ma vie. Je crois que Jésus est
vraiment le Fils de Dieu; qu'il est mort pour mes péchés et ressuscité pour me faire vivre de sa
vie. Je veux désormais vivre en observant les commandements de Dieu et les paroles de Jésus.
Amen''
Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr
Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.

5) POURQUOI AVONS-NOUS ÉTÉ CRÉÉS?
L’être humain est l’enfant perdu de la création… Le train du monde est absurde et cruel.
Il est évident que l’on fait partie du monde dans lequel on vit, mais pourtant on sent en même temps qu’on
n’y appartient pas… Instinctivement, sans qu’on sache pourquoi, on sent qu’on est nés pour un meilleur
monde que celui-là. Moi je me souviens quand j’étais jeune et que j’allais encore à la Polyvalente, et que
j’entrais là le midi et que je voyais tous ces gens que je ne connaissais pas, faire les fous, crier, se
chamailler, se frapper, s’insulter, rire fort ou pleurer, je me disais avant d'être chrétien: ‘’,mais qu’est-ce
que je fais ici! Je ne suis pas à place dans ce monde! Il y a dû avoir une erreur quelque part; je dois
m’être trompé de planète en venant au monde!’’ Maintenant, je vais vous dire quelque chose de très très
important; une vérité que tout le monde devrait savoir : L’homme n’est plus tel qu’il est sorti des mains
du Créateur. Le monde dans lequel nous vivons a bel et bien été créé par Dieu, mais il a été renversé;
défiguré; changé, avili, altéré et détérioré. La nature humaine a également été corrompue, sa nature a été
déstabilisée; la connaissance du bien et du mal a été embrouillée. Voilà la vérité. Le premier homme et la
première femme ont vendu leur droit de propriété sur le monde; l’Ange du mal s’en est emparé et a fait
entrer la maladie et la mort dans le monde en même temps que toutes sortes de souffrances, de vices
contre nature; de péchés; de folies et les confusions de l’esprit. L’humain est maintenant une créature
déchue de sa nature première, créée à l’image de Dieu. Au lieu d’être un prince dans le monde, en plein
contrôle sur sa vie; il est maintenant, sous bien des rapports qu’un pauvre esclave qui se fait manipuler
par les circonstances. Et le comble de tous : il est esclave de lui-même… Blaise Pascal a écrit :
''L'homme n'est qu'un sujet plein d'erreurs naturelles ineffaçables et sans la grâce.''
Quelque chose en nous crie notre impuissance sur la vie. Il y a en nous une marque; une trace ancienne;
une place toute vide que l’on essaie en vain de remplir de tout ce qu’on peut… et là je site encore Pascal:
''...recherchant dans les choses absentes le secours qu'on n’obtient pas des présentes, mais qui en sont
toutes incapables parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable,
c'est-à-dire, par Dieu même.'' Dieu ne nous a pas créés confus; nous le somme devenu en entrant dans
un monde déjà confus. Notre vie perplexe est le résultat du mariage de notre nature malade et du monde
chaotique dans lequel nous sommes tombés. Nous ne sommes plus dans l’état de notre création.
Blaise Pascal a encore écrit : ''En voyant l'aveuglement et la misère de l'homme, en regardant tout
l'univers muet et l'homme sans lumière abandonné à lui-même, et comme égaré dans ce recoin de
l'univers sans savoir qui l'y a mis, ce qu'il y est venu faire, ce qu'il deviendra en mourant, incapable de
toute connaissance, j'entre en effroi comme un homme qu'on aurait porté endormi dans une île déserte et
effroyable, et qu’il s'éveillerait sans connaître le moyen d'en sortir.''
''La seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement. Et cependant c'est la plus grande
de nos misères.''
S. Augustin a écrit : "L'âme ne trouve pas en elle-même de quoi se rassasier."
On se sent un peu comme si on était nés avec des instruments de sculpteur entre les mains, un bloc devant
nous, et qu’on ne savait pas quoi faire avec. L’homme ne comprend plus rien de son origine divine…
Saint Athanase a dit : ''À quoi bon avoir été créé si l'on ne connaît pas son Créateur ?
L'homme au fond ne rêve que d'une chose: recevoir l'amour et le donner. Dieu aussi ne rêve que de cela:
donner l'amour et le recevoir. Mais l'homme poursuit en dehors de Dieu la satisfaction de son rêve, et il
est malheureux.
Tels nous sommes, tels il nous aime: faibles, petits, misérables et pécheurs. Nos froideurs, nos
inconsistances, nos trahisons même ne changent rien à l'attitude foncière de bienveillance que Dieu garde

toujours à notre égard.
La Bible dit: ''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.Vous m'invoquerez, et vous partirez; vous me
prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre
coeur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel.'' (Jé. 29:11-14)
Et moi je vous dis: C'est une vocation très élevée que celle d'appartenir à la race de ceux qui recherchent
Dieu.
La Bible dit: ''Si quelqu'un est en le Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont
passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés
avec lui par le Christ.''
Et si vous voulez retrouver l'image de Dieu en vous, cela est très facile. Faites avec moi cette prière de
tout votre cœur: - Mon Dieu je réalise que je ne suis pas dans l'état dans lequel tu as voulu me créer. Je
désire être une nouvelle créature. J'accepte le Christ comme Sauveur et Seigneur de ma vie et je veux
faire ta volonté sur la terre et devenir un disciple de Jésus-Christ. Amen.
Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr
Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.

6) LA SÉRÉNITÉ ET DE LA PROVIDENCE
Le Saint-Esprit de Dieu rendra les vérités spirituelles que nous avons apprises plus réelles à nos yeux du cœur
que les douleurs intérieures de cette vie, de sorte que proportionnellement à notre foi, nous allons être élevés
au-dessus des soucis terrestres qui nous font souffrir. La Bible dit: «Dieu est pour nous un refuge et un
appui, Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte
quand la terre est bouleversée.» (Ps. 46:3)

Au 17e siècle Jean-Pierre de Caussade a écrit : pourquoi nous inquiéter des diverses conditions de
notre vie, alors qu'une seule suffit: la confiance?
Quand je regarde ma vie passée, ma jeunesse, je vois que je n'ai quasiment jamais réussi à avoir ce que je
désirais, et j'ai été malheureux presque tout ce temps. Mais aujourd'hui j'ai 60 ans, et si j'avais la possibilité de
voyager dans le temps et de changer toutes les choses que je voudrais, je pense honnêtement que je ne
changerais rien du tout! Parce que je réalise aujourd'hui que les choses mêmes qui m'ont rendu malheureux et
qui m'ont fait souffrir ont toutes contribué à détacher mon coeur et mes yeux de la terre et m'ont conduite à
chercher Dieu et à donner un sens spirituel et réel à ma vie. Aujourd’hui si je suis un homme heureux, je le
dois en grande partie à toutes les choses que je ne voulais pas, mais, qui me sont arrivées quand même.
De Caussade a encore écrit : La foi nous fait découvrir dans cette confusion(qu'est la vie), les merveilles
de la sagesse d'en haut. La foi donne une face céleste à toute la terre ; c'est par elle que le cœur est
transporté, ravi, pour converser avec le ciel… C'est la clef des trésors, la clef de la science de Dieu.
Peu à peu, tout au long de notre cheminement chrétien, nous allons réaliser de plus en plus que les choses qui
nous paraissaient les plus répulsives dans la vie sont celles qui sont de nature à nous procurer le plus de
sérénité et de paix intérieure lorsqu'elle seront comprise et assimilées par la foi du coeur. Vous devez savoir
que Dieu a le pouvoir de changer la boue en or et le malheur en bonheur…
Un jour doit arriver dans votre vie; aussi précis que le jour de notre naissance, où vous abandonnerez tous
les droits que vous pensez avoir sur vous-mêmes et vous soumettre à la souveraineté absolue de Dieu dans
votre vie. La vertu de foi changera tout le négatif en positif dans votre vie.
Au 17e siècle, S. François de Sales a écrit : Ne manquez pas de tourner de temps en temps les yeux vers
Dieu, comme ceux qui, étant sur mer, regardent plus le ciel que la mer pour conduire leur vaisseau. Si
vous agissez ainsi, Dieu travaillera avec vous, en vous et pour vous, et votre travail sera suivi de mille
consolations.
Au 19e siècle Louis Veuillot a écrit : «Ici-bas tout ne tient qu'à un fil: mais Dieu nous fait voir qu'il veille
sur ce fil...»
Conclusion : Il nous faut en arriver à une vie de foi telle, où vous serez fortement poussés à vous
abandonner complètement à la divine Providence et à la Souveraineté de Dieu. Ce qui vous arrivera ne
vous troublera plus, que ce soit favorable ou non favorable. L'apôtre Paul a écrit dans son épître aux
Romains, chap. 8, verset 28 ce qui suit : ''Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de
ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.'' Tout ce qui échappe à notre contrôle
tient solidement entre les mains de Dieu. Aimer Dieu est la seule chose qui soit entre nos mains. Tout le
reste est sous Son contrôle. La seule vraie catastrophe pour un chrétien est celle de cesser d'aimer Dieu.

Si ce message vous a touché, fermez les yeux et priez avec moi : Mon Dieu, je suis si fatigué de ne rien
comprendre à ma vie! J'ai décidé de ne plus vivre dans l'inquiétude, mais dans la sérénité, la paix, l'égalité
d'âme, le repos et la tranquillité. J'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'accepte de me plier à tout
son enseignement et de vivre désormais de la foi et la confiance. Amen
Je vous invite à visiter mon site cequelabibleenseigne.net et à vous procurer mon livre: ''Comprendre la
Souffrance et découvrir le sens de la vie''.
Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr
Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.

7) LES EFFETS DU PÉCHÉ
Bonjour. Aujourd'hui j'aimerais vous parler des effets du péché dans nos vies.
Si Dieu n’aime pas le péché, c’est avant tout parce que le péché détruit le monde et qu'il est contraire à notre
bonheur. Il est mauvais pour l'homme de pécher. Dieu, dans sa bonne nature, est appelé ‘’le Dieu
bienheureux’’, nous dit quelque part la Bible. Dieu, aussi, ne veut pas que nous péchions parce que le péché
est une blessure à son cœur et une tristesse pour ses yeux.
Supposons par exemple qu'il y ait un de nos enfants que l'on aurait essayé d'élever de notre mieux pendant 15
ans, et qui commencerait à prendre de la drogue, à se tenir en compagnie des voleurs et qui commencerait une
vie de crimes; comment se sentirait-on en tant que parent?... Et bien Dieu se sent exactement de la même
façon quand il nous voit vivre dans le péché.
Dieu peut voir en nous ce que nous ne voyons pas sur le moment. Il voit que chaque péché commis
volontairement trace une nouvelle cicatrice dans notre âme qui demeurera là pour toujours. Le tord que l’on
se fait en péchant est irrémédiable. Chacune de nos infractions aux lois de Dieu coûte cher à notre vie
physique et spirituelle, car elle contient des germes de mort. L’homme qui pèche tend toujours davantage
à effacer en lui l'image de Dieu, à se profaner lui-même.
Pour se donner du plaisir, l’homme n’hésite pas à se détruire… Mais c’est un chemin de perdition qui est
devant nous. Au 5e siècle, Saint-Benoît a écrit : La mort est placée à l'entrée même du plaisir. Nous
avertissons nos enfants de ne pas prendre de drogue ou d’alcool, et Dieu avertit les hommes de ne pas pécher,
exactement pour les mêmes raisons. Dieu nous aime tellement et il désire tellement mieux pour nous…
Quand Dieu est là à nous regarder détruire notre vie et la vie des autres juste pour nous donner du plaisir, ne
pensez pas que Dieu est insensible à ça. Celui qui a créé les sentiments, alors ne serait-il pas lui-même blessé
à nous regarder nous perdre? Oui Dieu est très sensible devant ce que nous vivons tous. Dieu se soucis
ardemment de chacun de nous. Ne croyons pas que Dieu soit insensible à ce que nous vivons parce que c’est
très loin de la vérité. Dieu est Amour, et il est dès lors impossible qu’il ne se soucis pas de nous et qu'il ne
soit pas touché de nos péchés. Les péchés des hommes attristent son coeur de Père parce que ce n'est pas pour
cette raison que Dieu a créé l'homme. Ce qui fait plaisir à Dieu plus que tout au monde c'est de voir des
hommes et des femmes regretter sincèrement leurs fautes et tourner le dos à leur ancienne façon de vivre et
de refaire une bonne vie. Il n’y a rien qui réjouit davantage le Ciel que de voir une personne prendre
l'engagement de suivre Jésus-Christ au mieux de ses capacités. Dieu n’en exige pas davantage pour venir
ensuite à notre rencontre en courant et nous aider à changer toutes les choses que nous ne pouvons pas
changer nous-mêmes.
Savez-vous comment je vois le monde ? Un grand filet jeté sur les âmes pour les prendre au piège et les
perdre! Les hommes font de leur vie, soit une montée progressive vers le Ciel, soit une descente vers
l'enfer.
En l'Évangile de Lc.15:1-7 il est dit: «Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de
Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant: Cet homme accueil des gens
de mauvaise vie, et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole: Quel homme d'entre vous, s'il a cent
brebis, et qu'il en perd une, ne laisse les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller après celle
qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et,
de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et leur dit: Réjouissez-vous avec moi, car j'ai

retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul
pécheur qui se repent, que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de repentance.»
«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 mène à la vie, et il y en a
peu qui les trouvent.» (Mat.7:13-14)
(Bossuet) a écrit: «Un moyen de fermer la porte du ciel est de la faire trop large, pendant que Jésus Christ
la fait étroite. Car à partir de ce moment, ce n'est plus la porte que Jésus Christ a ouverte: c'en est une autre
que vous ouvrez de vous-mêmes: et parce qu'elle est plus aisée, vous faites abandonner l'autre qui est la
véritable.»
(P. Jean-Nicolas Grou) a écrit: «Je demande d’abord au jugement de qui elle est large… Elle est étroite
pour la chair, mais large pour le cœur. La première est large au commencement et qu’elle n’offre
d’abord que des fleurs, mais qu’ensuite elle va toujours se rétrécissant, et qu’elle ne présente plus que
des épines; que la seconde, au contraire, est étroite à l’entrée, s’élargit à mesure qu’on avance, et que,
d’âpre et raboteuse qu’elle était, elle devient unie et facile. Or c’est une maxime dictée par la sagesse,
même par celle du monde, qu’il commencer par la peine, et finir par le plaisir, que de commencer par le
plaisir, et finir par la peine.»
La porte étroite est la décision difficile à prendre du début. Cette décision de suivre le Christ fait naître toutes
sortes de craintes au commencement, car il est question d'abandonner notre passé et de fermer cette porte
derrière nous. Certains croyants n'ont jamais vraiment fermé cette porte derrière eux en acceptant le Christ, ils
n'ont pas été radicaux; c'est pourquoi ils éprouvent toutes sortes de difficulté à quitter leurs anciens péchés.
Le chemin du Christ est étroit et il fait peur, car les tentations, la moquerie et les persécutions nous guettent
de chaque côté. Il y a la crainte de ne pas persévérer. Mais toutes ces difficultés s'envolent à mesure que nous
apprenons à nous appuyer avec confiance en la force du Seigneur lui-même.
Jésus a dit qu' ''il y en aurait peu qui trouveraient cette porte''. Pourquoi cette difficulté à trouver la porte?
Parce que par là, le Seigneur prophétisait que l’Évangile serait très mal prêché dans le futur; que son
message serait dénaturé de mile et une façon et que les âmes allaient avoir grande difficulté à trouver la
véritable voie du salut.
La connaissance du péché nous pousse à nous cacher de Dieu... Mais combien de culpabilité nous serait
enlevée si nous allions tout de suite au Seigneur avec une honnête confession!
Nommez-moi un homme ou une femme esclave de ses passions pécheresses qui n’ait pas regretté mille
fois y avoir cédé?! Et qui n’ait pas maudit le jour où il s’est engagé sur cette route! Oh! Qu’elle est
étroite, sur la fin, cette voie qui paraissait si large!
Celui, dit Jésus-Christ, qui commet le péché, devient esclave du péché. Loin d’être plus libres en cédant à
nos passions, elles enchaînent notre liberté, et plus l'on s’abandonne au péché, et plus l'on augmente son
esclavage.
Si vous êtes concernés par ce message et que vous avez été touché, je vous invite à prier avec moi: Mon
Dieu, je suis ce pécheur qui t'a fait de la peine. Je sais que tu m'aimes, car tu es mon Père. Pardonne toutes
mes iniquités et tous mes égarements. J'accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Donne-moi la
grâce de changer de vie, d'entrer par la porte étroite et de faire mon salut. Amen

8) DÉLIVRANCE DE L'ALCOOL
Jésus a dit: ''L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle
aux pauvres; il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, pour proclamer aux captifs la
délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés.'' (Lc. 4:1718)
Les pécheurs d'habitude sont certainement les plus malheureux de ce monde. Celui qui est aux prises avec
une dépendance est un mort qui marche.
Et en parlant de l'alcool, William Shakespeare a dit: ''L’homme met un ennemi dans sa bouche qui lui
vole son cerveau.'' Tous les alcooliques ont besoin de délivrance divine. Seul c'est trop pour nous.
Pour être libéré de l'alcool, nous devons faire 4 choses obligatoires:
1)Nous devons admettre notre totale impuissance devant l'alcool et que nous avons perdus la maîtrise de
notre consommation.
2)Il faut se jeter sur nos genoux et demander la grâce de la délivrance au Seigneur. Jésus a dit: ''Ayez foi
en Dieu; tout ce que vous demanderez en priant; croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez
s'accomplir.'' (Mc. 11)
3)Lorsque vous aurez fait cela; vous serez libérés. Ensuite il vous faudra entretenir cette libération en
vous joignant à une église pour demeurer remplis de cette grâce.
4)Vous allez chercher un médecin qui connaît comment prescrire les médicaments suivants contre
l'alcoolisme: le Baclophène, le Révia et le Gabapentin. Ces médicaments vous rendront indifférent à
l'alcool, et vous permettront d'en demeurer libérés.
La première épître de Pierre dit:
''Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il
dévorera.
Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le
monde.
Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez
souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra
inébranlables. Amen!''
Notre combat n'est pas contre l'alcool; ce serait un combat perdu d'avance. La volonté humaine ne peut
pas gagner ce combat. C'est le Christ qui combattra contre l'alcool dans votre vie. Le seul combat que le
croyant est appelé à combattre est le combat de la foi. Jésus a dit: ''Ce qui est impossible aux hommes
est possible à Dieu.''
Si vous avez été touchés par ce message et que ce programme vous intéresse; fermez les yeux et priez
avec moi:
Jésus, je suis Lazare dans son tombeau; seule ta puissance peut me rendre la vie et la liberté. Pardonnemoi tous mes égarements. Efface tous mes péchés. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur.
Libère-moi de la tyrannie de l'alcool afin que je vive en accomplissant ta volonté chaque jour. Amen
Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr
Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.

9) LES CŒURS BRISÉS
Bonjour. Aujourd'hui je veux m'adresser à ceux qui ont le cœur brisé.
(Charlie Chaplin), un jour interrogé sur cette question a dit lui-même que: ''La poursuite de l'amour
parfait est la plus grande de nos frustrations.''
Beaucoup de gens souffrent de la solitude ou de toutes sortes de troubles amoureux. Le suicide est
quelquefois même envisagé comme une solution à cette souffrance. Mais voici quelques paroles qui
pourraient changer votre vie pour toujours. Elles sont tirées du livre «l’IMITATION de Jésus-Christ»,
par Thomas à Kempis, 1379-1471 A.D.)
«L’amour de la créature est trompeur et variable; l’amour de Jésus est fidèle et persévérant. Celui qui
s’attache aux créatures fragiles tombera avec elles; celui qui s’attachera à Jésus sera pour toujours
inébranlable.
Aimez et conservez pour ami Celui qui ne vous quittera pas lorsque tous les autres vous auront
abandonnés, et qui ne permettra jamais que vous périssiez : car, que vous le vouliez ou non, il faudra
bien un jour que vous soyez séparé de tout.
Attachez-vous à Jésus pendant la vie et la mort, et reposez-vous sur la fidélité de Celui qui peut seul
vous assister quand tous les autres vous manqueront.
Vous serez bientôt trompé si vous ne vous arrêtez qu’à l’apparence extérieure des hommes, et en
cherchant dans les autres du profit et de la consolation; vous n’y trouverez le plus souvent que votre
dommage. Que Jésus soit donc, entre ceux qui vous sont chers, votre souverain Bien-Aimé. Jésus seul
doit être aimé d’un amour singulier, parce que de tous les amis, c’est le meilleur et le plus fidèle.»
En voici une autre du (P. Gonnelieu) «Il est difficile de vivre sans avoir personne à qui l’on ouvre son
cœur, et à qui l’on fasse confidence de ses secrets. Or, pour qui pouvez-vous avoir cette ouverture de
cœur que pour Jésus, lui qui de tous les amis que vous pourrez avoir parmi les hommes, est le plus fidèle,
le plus constant et le plus digne de votre confiance? Recourez à Lui dans toutes vos peines… Dieu est le
centre de nos cœurs, a dit S. Augustin, et il seront toujours dans l’inquiétude tant qu’ils ne se reposeront
pas en Lui; c’est-à-dire que tant qu’ils seront attachés à eux-mêmes et à la créature, ils chercheront leur
bonheur hors de Dieu, mais sans le trouver vraiment tout à fait.»
(S. Augustin) a écrit: ''Pourquoi donc, lorsque vous éprouvez un chagrin, n'iriez-vous pas à JésusChrist? N'est-ce pas folie de vous attarder à chercher du soulagement auprès des créatures? Comment
vous donneraient-elles ce qu'elles n'ont pas?''
Vous avez raison de chercher sans relâche le bonheur, mais vous avez tort de le chercher parmi les
créatures; il n'y est pas.
Chez l’homme, c’est la convoitise de la chair qui le pousse à se remarier; chez la femme, c’est la
convoitise du bonheur avant tout… c'est ce bonheur illusoire qui lui fait croire qu’elle trouvera chez ce
second mari ce qu’elle n’a pas trouvé chez le premier.
(S. Thomas d’Aquin) a écrit : ''Nous ne pouvons aller mendier la félicité auprès des créatures. Nous
devons tout attendre du Christ.''
La Bible dit en Jé. 7.23 ''Mais voici l'ordre que je leur ai donné: Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et
vous serez mon peuple; marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux.''

Si ce message vous a touché, je vous invite à fermer les yeux et à faire avec moi cette prière :
Cher Seigneur, je reconnais mon erreur... celle de t'avoir détrôné et d'avoir élevé une créature humaine
sur le trône de mon cœur. J'ai tant souffert de ce dérèglement de cœur... Reprends la place qui te revient
de droit. C'est à toi que je dois le premier amour dans ma vie. J'accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur
et je place toutes les créatures en second. Je retrouve enfin l'équilibre et je possède enfin à nouveau mon
cœur. Amen

Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr
Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.

10) QU'EST-CE QU'IL FAUT FAIRE POUR ETRE SAUVÉ?
C'est une question qui a souvent été posée au Christ à plusieurs reprises, dans les Évangiles.
Bon, premièrement nous ne sommes pas tous méchants, mais nous sommes tous mauvais par exemple. Il y a
personne, un tant soit peu honnête, qui peut dire le contraire. Tous les êtres humains sont des pécheurs. Nous
ne commettons pas tous de graves péchés, mais nous sommes tous des faiseurs de péchés à notre façon. Nous
sommes tous plus ou moins "sales" devant Dieu et nous avons tous besoin d'un Sauveur.
Le passé ne peut pas être effacé, mais il peut être racheté. Nous pouvons être rachetés de nos péchés
gratuitement, par la mort du Christ. Ce qu'il nous faut c'est: avoir une foi confiante et totale en Jésus-Christ;
renoncer sincèrement à nos méchantes ou à nos mauvaises habitudes, et prendre l'engagement de vivre selon
l'Évangile aux meilleurs de nos capacités. Vous avez peut-être essayé souvent sans y parvenir, mais quand
vous aurez l'Esprit de Christ en vous, tout vous sera possible.
Certains vont peut-être dire: "C'est au-dessus de mes forces; je n’arriverai jamais à suivre Jésus-Christ!"
Votre crainte est bien humaine, mais rassurez-vous. Tous les croyants qui n’ont jamais existé dans le monde
ont tous suivi Jésus-Christ en boitant. Nous ne sommes pas Jésus-Christ; nous sommes seulement ses
disciples. Le Seigneur ne nous demande pas d'être parfait; il nous demande seulement de le suivre de tout
notre coeur, et de fournir des efforts honnêtes pour mener une vie sainte. Même ses propres disciples se
demandaient quelquefois comment ils pourraient arriver à le suivre! Mais rassurez-vous vous serez surpris
des choses que vous réussirez à faire ou à arrêter de faire quand l'Esprit de Jésus sera venu habiter en vous.
Dans l'Évangile de Luc, ses disciples lui ont demandé: «Seigneur qui peut être sauvé? Jésus répondit: Ce
qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.» Alors la vraie vie chrétienne est une vie qui se vit par
la foi et avec le coeur. Regardez pas trop loin en avant, vivez un jour à la fois. Si vous trébuchez, faites
comme moi: relevez-vous. Laissons-nous laver par le sang de notre Sauveur; classons nos fautes parmi les
expériences instructives et continuons à faire de notre mieux. Un jour vous regarderez en arrière et vous direz
: ''Mon Dieu; comme j'en ai fait du chemin depuis cette époque!
Le Psaume 37:23-24 dit: «L'Éternel affermit les pas de l'homme, Et il prend plaisir à sa voie; s'il tombe,
il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main.»
Si ce message vous a touché et que vous voulez recevoir l'Esprit de Jésus en vous, changer de vie et être
sauvés, faites cette prière avec moi :
Mon Dieu je désire sauver mon âme et vivre de façon à te plaire. Je veux obtenir de toi la grâce de marcher
derrière toi et de vivre tes enseignements. Il y a tellement de choses à changer en moi, mais je te ferai
confiance; je suis ton problème maintenant. Je me jette à tes pieds Jésus; je t'implore de me donner ton
Esprit-Saint. Je crois que tu es le Christ le Sauveur du monde que le Père a envoyé du ciel pour mon salut.
Amen
Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr
Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.

11) LA PERSÉVÉRANCE
Bonjour. Aujourd'hui je vais vous parler de la persévérance.
Ce message-ci j'aimerais l'adresser à ceux qui ont déjà cru en Jésus-Christ, mais qui sont retombés dans leur
ancienne vie. Il y a des tas de raisons qui font qu'une personne ne persévère pas dans la foi. Il y a beaucoup
de gens sur la terre qui ont un jour voulu marcher avec Dieu, et qui ont commencé à le faire. Ils se sont mis en
route, puis un moment donné ils sont tombés dans un de leurs anciens péchés; alors ils se sont sentis
tellement coupables qu'ils n'ont pas osé revenir à Dieu. Écoutez-moi bien: Lorsqu'on est fidèle, Dieu nous
aime. et quand on est infidèle, Dieu nous aime encore plus. Lorsqu'on est fort, Dieu nous aime, et quand on
est faible, Dieu nous aime encore plus. Lorsqu'on est saint, Dieu nous aime, et quand on trébuche dans la
saleté, Dieu nous aime encore plus. Comprenez-vous ce que je veux dire?
Dieu sait tout. Quand il vous a appelé, il savait d'avance que vous tomberiez en cours de route, mais ça ne l'a
pas empêché de vous accepter et de vous recevoir la première fois que vous êtes venu à lui!
Il est normal de se sentir comme un chien après être retombé dans le péché, mais il n'est pas la volonté de
Dieu que tu en restes là, mon frère ou ma soeur. La première chose que Dieu désire faire quand nous
tombons, c'est de nous tendre la main et de nous relever! Le problème n'est pas que Dieu ne veuille pas nous
pardonner, mais que nous ne voulons pas nous pardonner à nous-mêmes. Le vrai problème c'est qu'à cause
de sa culpabilité, le rétrograde se disqualifie lui-même de l'amour de Dieu, alors que Dieu ne l'a jamais
disqualifié.
Mon frère, ma sœur, rappelle-toi : La Bible dit: «Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour
nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.» Peut-être direz-vous: "Oui, mais moi ça fait
dix fois; cent fois que j'essaie de marcher avec Jésus, et cent fois je suis retombé!" Je comprends que votre
problème peut être troublant pour la conscience, mais le nombre de vos rechutes ne change pas ce que la
Bible dit, et ne change pas la promesse de Dieu.
En plus de vous pardonner sans limites; Dieu a préparé une solution permanente à votre problème de péché.
Alors, écoutez-moi bien: ne laisser jamais le péché vous empêcher de continuer de marcher avec JésusChrist. Au fond, qu'est-ce qu'un disciple de Jésus-Christ sinon "un boiteux qui persévère"?... ... Le Seigneur,
il en a déjà vu des boiteux! Il a déjà vu ça! Alors peu importe vos faiblesses, si vous êtes capables de vous
repentir; Dieu est capable de vous pardonner, jusqu'à ce que vous trouviez le moyen de rester debout.
La Bible dit à propos de Jésus: «Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé
les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas
un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses; au contraire, il a été tenté comme nous
en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce
afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins.» (Hébreux 4:14-16)
Saint-Jérôme, écrivant à son ami rétrograde, lui disait: «Que fais-tu dans le monde, toi qui es plus grand que
le monde?»
(Is.1:18) dit: «Venez et plaidons! dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront
blancs comme la neige.»
Alors il faut savoir que nous avons un Dieu compréhensif; totalement disposé à écouter miséricordieusement
et à comprendre toutes les raisons qui nous ont amenées à sombrer dans une mauvaise vie. Plaidez avec Dieu!
Racontez-lui ce qui s'est passé! Dieu ne vous jugera pas. Dieu ne juge jamais ceux qui viennent à lui! Dieu

comprendra les raisons qui vous ont amenés là où vous êtes. Il ne vous fera pas un seul reproche. Tout ce
qu'il veut c'est vous tendre la main et vous aider à sortir de votre mauvais milieu; vous restaurer et vous
donner un nouveau départ.
Celui qui met sa confiance dans le Seigneur devient fort comme une montagne.
(S. Éphrem le Syrien, au 4e siècle) a écrit: «Si les hommes, n’ont pas la cruauté de charger leur bête de
somme de plus lourds fardeaux qu’elles ne peuvent porter, à bien plus forte raison, Dieu, qui aime tant
les hommes, ne souffrira pas qu’ils aient à subir des tentations auxquels ils ne sauraient résister.»
Alors, ne craignez pas les combats à venir contre le monde et l’enfer. La Bible dit: ''Le Dieu de toute
grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de
temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables.'' (IPi.
5:10)
Si ce message vous a touché; fermez les yeux et faites cette prière avec moi : Mon Dieu j'ai échoué; j'ai
été faible et je suis retourné en arrière. Mais je frappe sur ma cuisse avec mon poing et j'ai des regrets
amers... Jésus, sauve-moi, car je péris! Étends ton bras puissant et retire-moi des eaux qui m'engouffrent!
Redonne-moi la tendresse du début et la douceur du commencement, lorsque j'étais avec toi pour la
première fois. Je suis la brebis perdue! Je suis la brebis retrouvée! Amen.
Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr
Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.

12) LE BONHEUR
Bonjour. Aujourd'hui je vous parle du Bonheur.
(P. Jean-Nicolas Grou) a dit: ''L’homme n’a nulle ressource en soi pour se donner la paix.''
(Léon Tolstoï) a écrit: ''Tous les hommes font la même erreur, de s'imaginer que bonheur veut dire que
tous les vœux se réalisent.'' Moi je crois plutôt que c'est la réalisation de nos vœux qui sont le
commencement de nos plus grandes misères.
(Pascal) a écrit: ''Tout ce que les hommes ont inventé pour se rendre heureux, c'est le divertissement, ils
savent bien que ce bonheur est illusoire, continuellement troublé par la maladie et les accidents, etc.
Hors la foi, il n'est point de bonheur.''
Laissez-moi vous lire le (Ps. 1er)
«Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des
pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de
l'Éternel, 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. Il n'en est pas
ainsi des méchants: ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent
pas au jour du jugement ni les pécheurs dans l'assemblée des justes; car l'Éternel connaît, la voie des
justes, et la voie des pécheurs mènent à la ruine.»
Il n'y a donc que l'Esprit-Saint qui puisse remplir une âme humaine et lui donner ce sentiment de plénitude
spirituelle dont il a tant besoin.
(P. Jean-Nicolas Grou) «Le travail de la purification du cœur est le moyen unique de s’assurer quelque
bonheur ici-bas! L’Évangile ne tend donc qu’à faire des heureux en ce monde et en l’autre. Je ne puis
être heureux qu’en l’aimant, et qu’il est obligatoirement vrai que je sois malheureux en ne l’aimant pas.»
(François de Sales) ''La vie dévote est une vie douce, heureuse et aimable.''
Si vous avez été touché par ce message et que vous voulez ce que nous avons; fermez les yeux et faites
cette prière avec moi: Mon Dieu, ma vie est inquiète et j'éprouve toutes sortes d'incertitudes. Mon cœur
est agité et les bruits de ce monde m'empêchent de connaître la paix et je n'ai pas de joie de vivre. Ma vie
est un fardeau à porter. Je traîne ma vie comme on traîne une fièvre. Aujourd'hui j'accepte Jésus comme
Sauveur et Seigneur. Je veux me mettre à son école et apprendre de lui tous les secrets de la vie et de la
vraie joie. Amen
Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr
Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.

13) L’ESPOIR ET L’ESPÉRANCE
Bonjour. Aujourd'hui je vais vous parler de l'espoir et de l'espérance chrétienne.
(Stanislas Kostka) a écrit: ''Je ne me sens pas né pour ce monde, mais pour des choses plus excellentes. Dieu
m'a créé pour lui.''
(P. Jean-Nicolas Grou) ''La prière est l'unique consolation de l’homme dans cette vallée de larmes. Qu'elle
soit désormais le plus précieux emploi de ma vie!''
La prière est donc un moyen d'espoir. C'est pour le
bonheur éternel que Dieu nous a créés.
''Mais comme il est écrit, CE SONT DES CHOSES QUE L'OEIL N'A POINT VUES, QUE L'OREILLE
N'A POINT ENTENDUES, ET QUI NE SONT POINT MONTÉES AU COEUR DE L'HOMME, DES
CHOSES QUE DIEU A PRÉPARÉES POUR CEUX QUI L'AIMENT.'' (ICo.2:9)
La Bible dit: ''Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur
Jésus Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire.''
Heureux donc celui qui a Jésus-Christ comme espérance! Il peut dormir en paix parce que le Ciel viendra le
chercher après cette vie!
Certaines épreuves, nous pouvons les vivre sans Dieu, mais pour d’autres c’est impossible. Quand les
consolations terrestres ne suffisent plus, il nous faut les célestes...
L'homme qui vit sans souci de Dieu néglige sa vie dans sa source.
Dans le (Bréviaire Romain) il est écrit : ‘’Sans Vous, ce monde est un désert brûlé par le soleil et par la
soif, ou rien ne peut me satisfaire…’’
La Bible dit: ''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.
Vous m'invoquerez, et vous partirez; vous me prierez, et je vous exaucerai.
Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre coeur.
Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel.'' (Jé. 29:11-14)
Si ce message a touché votre cœur et que vous voulez ce que nous avons, fermez les yeux et priez avec
moi : Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je l'accepte comme Sauveur et Seigneur. Je reçois par
la foi cette merveilleuse espérance d'une vie nouvelle en ce monde et d'une vie heureuse après la mort. Je
marcherai dans la paix derrière toi. Je suivrai tes traces en t'aimant et j'entrerai dans le repos de la foi dès
maintenant et pour l'éternité. Amen
Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr
Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.

14) VIES BRISÉES
Bonjour. Aujourd'hui je vous parle de vies brisées.
À force de n'être pas écoutée, on perd l'usage de la parole. Quand le cœur est brisé, on ne vit plus.
(Père Arnold) a écrit: ''Le monde conspire continuellement avec Satan, son chef, et cherche les moyens de
perdre les âmes.''
Comme il y a des épidermes délicats, il y a des cœurs qui saignent facilement. Les larmes des hommes
coulent sur les joues de Dieu. Et aucune vie n’est trop brisée pour être réparée.
(Roy Hession) ''Lorsque Jésus s'approche d'une vie, il ne s'attend pas à trouver tout en ordre! La seule
chose qui l'intéresse, c'est la restauration. Il ne vient pas avec un grand bâton; ce n'est pas un
inquisiteur, il ne vous fera pas la morale : ''Pourquoi es-tu tombé dans le péché? pourquoi n'as-tu pas la
joie dans le Seigneur?'' Non il ne vous dit pas cela; son seul désir c'est votre guérison. Aucune situation
ne dépasse sa puissance de guérison. La renommée de Jésus lui vient du nombre de situations qu'il refait,
de problèmes qu'il résout, de la vie nouvelle qu'il accorde à ceux qui ont gâché leur existence.''
Peut-être êtes-vous brisé par la perte de biens matériels importants. Écoutez le (P. Jean-Nicolas Grou)
''L’esprit de foi rend présentes les choses du siècle à venir. Il transporte l’homme dans l’éternité, faisant
disparaître devant lui le temps, et tout ce qui passe avec le temps. Il inspire un souverain mépris pour ce
que le monde estime et recherche avec ardeur, il détache le cœur des biens périssables.''
(S. Augustin) ''Sans le secours d’une Puissance supérieure, personne n’est capable de se dégager des
embarras, multipliés de si grandes misères.''
(Sœur Emmanuelle) ''Lorsque l’on tombe dans l’adversité, le choc produit un ébranlement. Il peut
amener une dépression plus ou moins prolongée, et il est possible, et même fréquent de régresser. La
coupure se voudrait totale… J’admire ceux, qui, sans se décourager, recommencent à faire trois pas en
avant après en avoir fait deux en arrière. Voilà l’homme; à se traîner et à avancer malgré tout; malgré
les échecs, les rechutes malignes et l’épuisement, étape après étape. Un jour il atteindra le sommet. Il
faut bien souligner que tous les paliers de l’échelle ne se gagnent pas par la force conquérante, mais par
cet acharnement en dépit de la faiblesse et de l’impuissance. Ce qui est émouvant dans l’homme ce n’est
pas l’homme victorieux, mais celui qui lutte!''
Jésus a dit: ''Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon
joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de coeur; et vous trouverez le repos
pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger.''
Dans la Bible il est écrit : ''La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme.''
Au Psaume 23 la Bible dit encore : ''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.''
Si vous avez été touché par ce message, je vous invite à fermer les yeux et à faire cette prière : Oui mon
Dieu, je suis cette âme fatiguée, chargée et brisée. J'ai grand besoin d'être restauré, fortifié, relevé et
ressuscité! Jésus, je t'accepte comme Sauveur et Seigneur sur ma vie. Je te suivrai comme la brebis suit
son Berger. Entre tes mains, je sais que je serai désormais en sécurité. Amen

15) L’AMOUR DE DIEU
Bonjour. Aujourd'hui je veux vous parler de l'amour de Dieu.
(Mère Teresa) «La plus grande pauvreté du monde n’est pas le manque d’argent, mais le manque
d’amour.»
L’amour n'est pas quelque chose, mais Quelqu'un, car Dieu est amour. L’Évangile n'est pas seulement une
grande morale à pratiquer, mais davantage une Personne à aimer; la personne de Christ et nous assurer la
capacité d'aimer notre prochain par la suite. Jésus est le chemin qui mène au coeur de Dieu. Aimer JésusChrist c’est nous assurer l’amour de Dieu en retour. C’est une absolue garantie. (P. Caussette) «Le
paganisme n’avait jamais demandé que l’on aimât ses dieux; il suffisait de les craindre pour leur être
agréable. Jésus, le premier, a introduit l’amour dans les rapports entre le ciel et la terre.»
(Mère Teresa) a encore écrit: ''Beaucoup de gens meurent dans le monde faute d'un morceau de pain,
mais il en meurt bien davantage faute d'un peu d'amour.''
Jésus a dit: ''Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime; et celui qui m'aime
sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui... Si quelqu'un m'aime, il gardera ma
parole, et mon Père l'aimera; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui.'' (Jn. 14:21, 23)
Nous avons tous besoin d’amour pour vivre; surtout celui de Dieu ! Ça tombe bien parce que Dieu se
meurt de donner de l’amour. Dieu veut être aimé de sa créature. Le Père Faber a écrit : «La passion
dominante du Créateur est de gagner le cœur de ses créatures. Ni le péché le décourage ni l'opiniâtreté
ne lasse la persévérance de cet amour.»
Le vrai christianisme est basé sur l'amour de Dieu. Blaise Pascal a écrit: «Dieu mérite d'être aimé parce
qu'il est infiniment bon.»
Voilà ce qu'il faut d'abord savoir avant de s'enrôler dans le service de Dieu. Pour aimer Dieu, il faut savoir
que Dieu nous aime!
''Si Dieu désire être aimé, c'est uniquement, au dire de saint Bernard, parce qu'il sait que son amour doit
nous rendre heureux.''
Jésus a encore dit: ''Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous
gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les
commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour.'' (Jn. 15:9-10)
L'évangéliste (Charles Stanley) a dit: ''Quand je me réveille le matin, je me réveille dans les bras d'un
Dieu d'amour.''
Quand vous serez fermement convaincues de l'amour paternel que Dieu vous porte, vous triompherez de
tout! Pour être confiant, il faut se savoir aimé: c'est là une loi et une exigence du cœur.
Dans sa première épître, l'apôtre Jean a écrit: «Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous,
et nous y avons cru.» (IJn. 4:16)
Âme de peu de foi, pense à ce que c'est que d'avoir été aimée de toute éternité, d'avoir été choisie pour
vivre de cet amour et le rendre autour de toi!

Si vous avez été touchés par ce message; je vous invite à prier avec moi : mon Dieu, j'ai cherché l'amour
au mauvais endroit. Les hommes sont si pauvres en amour. Ils ne peuvent donner ce qu'ils n'ont pas. Tu es
le Dieu d'amour et tout véritable amour émerge de toi. J'ai besoin de ton amour; de me sentir aimé par toi.
J'accepte donc Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'accepte son amour et afin que cet amour
demeure sur moi j'accepte de marcher désormais dans ses commandements. Amen
Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr
Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.

16) LE SENS DE LA VIE
Bonjour. Aujourd'hui je vais vous parler du sens de la vie.
Saint Justin (100 – 165) ''À ma naissance terrestre j’étais un enfant de la nécessité et de l’ignorance.”
Il y a des gens qui ont déjà trouvé leur place dans le monde, mais qui ne sont pas satisfaits du tout
intérieurement. Ils sont mal dans leur peau; ils ont un vide dans le coeur; ils sont conscients qu'ils leur
manquent quelque chose, mais ne savent pas quoi! S'il se trouve quelqu'un dans cette situation qui m'écoute,
et bien je vais vous le dire ce qui vous manque: C'est Dieu qui vous appelle! C'est parce que vous avez des
besoins spirituels à combler. C’est votre âme qui veut un but. Lisez les Évangiles, étudiez-les en vous
attendant à ce que l'Esprit de Jésus vous parle au cœur. Après un bout de temps, vous allez vous retrouver
devant un choix : est-ce que je deviens un disciple de Jésus-Christ, oui ou non? Tous les poissons savent
reconnaître l'eau quand ils tombent dedans, et tous les hommes savent reconnaître le bonheur quand ils
tombent en Dieu!
Moi qui prononce ces paroles, et vous qui les entendez, pourquoi sommes-nous en ce monde? Pour faire
fortune? Pour jouir des aises et des plaisirs de la vie? Nullement. Notre unique raison d'être est de
reconnaître enfin Dieu comme notre Père; apprendre à le connaître; faire sa volonté et découvrir tous les
bonheurs qu’il y a à lui ressembler. (P. Jean-Nicolas Grou) a écrit : ''La carrière de l’intérieur s’étend à
l’infini.''
Vivre de foi et de confiance dans le monde et mourir en paix dans ses bras pour se réveiller dans son
cœur. Voilà le vrai but de la vie. Rien n'a de sens dans notre vie que ce qui nous oriente vers cette fin.
Tout ce qui nous éloigne de ce but n'est qu'illusion, fausseté, mensonge et ruine.
Jésus a dit à ses disciples : ''Que votre coeur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi.
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous
préparer une place.
Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai
avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin.''
Si vous avez été touché par ce message je vous invite à fermer les yeux et à faire cette prière avec moi :
Mon Dieu je reconnais ne pas avoir trouvé le chemin de la vie. Je me suis égaré en tant de choses et en
tant de faux chemins. Aujourd'hui j'accepte le Christ comme Sauveur et Seigneur. Je veux devenir son
disciple et recevoir de lui l'Esprit-Saint qui m'en donnera la force et le courage. Je veux persévérer et
atteindre la résurrection d'entre les morts que tu as promise à ceux qui t'aiment. Amen.

Je vous invite à visiter mon site cequelabibleenseigne.net et à vous procurer mon livre :
''Comprendre la Souffrance et découvrir le sens de la vie''.
Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr
Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.

17) CHRÉTIEN PAR LIBRE CHOIX
Dans l'Évangile selon Luc il est dit: ''De grandes foules faisaient route avec Jésus.'' (Lc. 14:25) Et non
l'inverse. Jésus ne courait pas après les gens. Au contraire, à plusieurs occasions il se cachait de la foule. Les
gens le suivaient par choix et en toute liberté.
Personnellement j'ai été déçu par beaucoup de philosophies et par beaucoup d'églises. Certaines églises
tendent à vouloir s'imposer aux hommes et par toutes sortes de règles et d'obligations, les rendre plus
malheureux qu'ils ne l'étaient auparavant. Mais le vrai christianisme respecte la liberté des hommes. Dieu
veut être aimé volontairement ou pas du tout. Le vrai christianisme libère les hommes; il ne les enlace pas; il
ne les enserre pas ni ne les prend au piège.
Également, Jésus-Christ ne culpabilisait pas les gens pour les forcer psychologiquement à le suivre. En fait,
Jésus-Christ n'a jamais eu à le faire parce que ce sont les gens eux-mêmes qui décidaient de le suivre ou non,
tout à fait volontairement.
Dans l'Évangile de Jean, il est dit: «C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui
a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allèrent plus avec
lui. Jésus donc dit aux douze: Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit:
Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle.» (Jn. 6:66-68) Jésus n'a essayé de retenir
aucun d'eux. Il a même ouvert la porte à ses plus proches disciples.
Si vous le savez peut-être maintenant, mais je vais vous le dire quand même: Jésus-Christ ne veut pas
d'esclaves; il veut des disciples; des amis; des frères et des sœurs. Jésus-Christ aime mieux avoir un seul
disciple qui marche avec lui volontairement, de bon cœur et par choix personnel, que 100 autres qui vont le
suivre parce qu'ils se sentent contraints ou menacés! Jésus-Christ n'a jamais essayé de retenir ceux qui
avaient décidé de ne plus le suivre. Il ne leur a pas dit: "Bande d'infidèles, si vous partez, Dieu ne sera plus
avec vous! Vous serez sous la colère de Dieu et vous irez en enfer!"... Non; loin de là! Jésus s'est
simplement retourné vers les douze et il leur a dit: ''Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller?''
Richard Wurmbrand, un juif converti au christianisme a dit: «Jésus-Christ m’a conquis par sa politesse.»
En effet, quand il était enfant avec un de ses amis ils sont entrés dans une église. Le prête les a reçus
gentiment et en voyant qu'ils avaient joué et avaient très chaud leur apportât à chacun un verre d'eau froide.
Ce geste de bonté gratuite est demeuré dans sa tête. Plus tard en lisant par lui-même les Évangiles il réalisa
que Jésus avait la même bonté et la même gentillesse envers les gens. Il finit par accepter le Christ comme
Sauveur. Et si vous décidez de suivre Jésus, vous ne serez plus jamais plus esclave de personne. Demeurez
dans la liberté de Christ. Ne laissez aucune église ou de prétendus pasteurs ou gourous régner sur vous et
vous imposer des règles ou des lois. Votre seul Seigneur est Jésus-Christ et ne vous laissez mettre sous le
joug de personne et surtout pas de ces prétendus prophètes qui n'en veulent qu'à votre argent. La Bible dit :
''C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre
de nouveau sous le joug de la servitude.'' (Ga. 5:1)
Certains pasteurs ne sont pas légalistes consciemment; ils ont seulement une compréhension de la vie
chrétienne qui est bornée. Quand on a un cœur petit et resserré, on a une compréhension limitée des choses.
Qu'importe; si quelqu'un vous fait la vie dure dans une église, fuyez dans une autre.
En (Ap. 3:20) Jésus dit: ''Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la
porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi.''
Si vous avez été touché par ce message je vous invite à fermer les yeux et à faire cette prière avec moi :
Mon Dieu, je ne savais pas que tu étais aussi respectueux envers moi. Je veux cette liberté dont tu parles;
je veux être libre et pouvoir courir dans tes chemins! Assez longtemps les hommes ont régné sur moi en

tyrans; je prends désormais la décision de devenir l'un de tes disciples et c'est par amour que je te suivrai
et je n'aurai pas d'autre lien qui me rattache à toi et tu n'auras pas d'autres liens qui te rattachent à moi.
Amen
Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr
Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.

18) L'AMOUR ET LE DÉVOUEMENT
Bonjour. Aujourd'hui je vais vous parler de l'amour et du dévouement.
Le bonheur est un sous-produit de l’amour et du dévouement pour notre prochain. Le dévouement est la
loi de notre propre vie. Du bien que l’on fait aux autres dépends notre propre bien-être. Un homme
égoïste agit contre la loi de son propre bonheur. L'égoïsme est contre nature. Jouer un rôle positif dans la
vie de ceux qui nous entourent; être utile à l’établissement ou au développement d’une bonne cause,
remplira votre vie d’un sentiment agréable de plénitude; d'un sentiment d’accomplissement.
L’un des secrets de la vie abondante c’est de donner. Quand nous donnons abondamment, nous vivons
abondamment. Un auteur anonyme a écrit : ‘’donnez et continuez à donner de l’amour, de l’aide, de la
compréhension, de la sympathie, votre argent et votre temps. Alors vous vivrez abondamment.’’
(Léo Tolstoy) a écrit : ''La seule chose qui ait du sens dans cette vie est de contribuer à l'établissement du
Royaume de Dieu.''
Et la meilleure façon d'être utile à ses semblables sur la terre est encore de répandre la foi au Christ.
(P. Caussette) «Rendre Dieu aux esprits qui en sont déshérités, c’est la plus belle aumône que l’homme
puisse faire à ses semblables.»
Jésus rachète les pécheurs pour en faire à leur tour des racheteurs. Le nouveau chrétien rachète ses mauvaises
actions passées en les remplaçant maintenant par des bonnes. En l'Évangile de Luc.19:8-9, il est écrit :
«Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes
biens, et, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: Le salut est
entré aujourd'hui dans cette maison.» Ceux qui vous disent que l'on n’est pas sauvé par nos bonnes œuvres
m'expliquent pourquoi le Seigneur a menti à Zachée. Quand Jésus a vu quels fruits Zachée était prêt à porter,
il a vu que sa foi était vivante et donc, salvatrice. Ceux qui croient être sauvés uniquement en lisant la Bible
et en allant à l'église le dimanche ont une foi morte. Ils vivent dans l'illusion du salut. Quand le Christ entre
dans une vie c'est pour le restaurer d'abord et ensuite lui donner un emploi dans le royaume de Dieu. Et c'est
ce qui remplira votre vie et vous rendra heureux.
Alors, laissez Jésus racheter vos péchés et laver votre ancienne vie. Après avoir fait ce premier pas de foi
poursuivez votre démarche : fixez-vous comme but de découvrir en vous les dons que le Christ a placés en
vous et agissez. Faire au moins une bonne action par jour, ou simplement donner une bonne parole à
quelqu'un. Chaque chrétien a en lui quelque chose que le Christ lui demande de donner.
L'apôtre Paul, en l'épître de Tite 2:13-14 a écrit: «Notre Sauveur Jésus Christ, s'est donné lui-même pour
nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et
zélé pour les bonnes oeuvres.»
En son épître aux Romains chap.6 il écrit : ''Donnez-vous vous-mêmes à Dieu, comme étant vivants de
morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice.'' (Ro. 6:13)
Donnez à votre vie la direction du bien. Ce sont les plus petits gestes de bonté qui nous procurent le plus de
joie dans la vie.
J'aimerais simplement terminer par une parole qui a été prononcée par St-François d'Assise il y a plus de 800
ans maintenant: «Si j'aidais seulement un oisillon à regagner son nid durant ma vie, je n'aurais pas vécu en
vain.»

Si ce message vous a touché, fermez les yeux et priez avec moi : Seigneur je suis fatigué de ma vie vide,
tiède et sans but. Je veux donner un sens à ma vie. J'accepte aujourd'hui Jésus-Christ comme Sauveur et
Seigneur et je m'engage, moyennant ta grâce et les dons que tu me donneras, à te servir et à servir mon
prochain avec dévouement. Je scellerai ainsi mon salut et à l'heure de la mort je n'aurai pas à rougir
d'avoir les mains vides. Amen
Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr
Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.

19) LA DOUCEUR DE JÉSUS-CHRIST
Dieu est un Père et non un gourou. Jésus-Christ est le seul qui soit vraiment digne d'avoir des disciples.
En Matthieu 23:4 Jésus a fait des reproches aux conducteurs religieux de son temps. Il a dit : «Ils lient des
fardeaux pesants, et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt.»
Voilà ce que font les gourous. Ils rendent les gens malheureux au nom de la vérité. Mais Jésus parlait pour
sauver les gens; pas pour les esclavager.
Aujourd'hui les gens sont très suspects à propos des personnages qui parlent de Dieu. Et ils font bien! Car le
danger est très réel. Beaucoup de ces pseudo pasteurs sont bien intentionnés, mais n'ont pas une
compréhension bien fidèle du caractère de Dieu. Ils sont sévères, durs et autoritaires. Étant donné qu'ils sont
eux-mêmes durs et insensibles, c'est pourquoi ils nous présentent un Dieu dur et insensible! Mais la vérité est
que Dieu est amour et désire que nous le servions par amour. Alors vous ne laissez pas écraser sous les
paroles autoritaires de tous ceux qui disent avoir le droit de vous conduire. Peu importe la quantité d'étude
qu'ils peuvent avoir faite, les gens durs et sévères ne connaissent pas Dieu; c'est la stricte vérité.
Les Évangiles nous disent que Jésus était «doux et humble de coeur»; les gens du peuple, les pécheurs et les
gens de mauvaise vie se sentaient bien auprès de lui parce qu'il ne les culpabilisait pas, mais leur annonçait la
Bonne Nouvelle du pardon que leur offrait gratuitement ce Dieu d'amour. Il attirait les pécheurs par la
douceur et leur offrait la grâce de pouvoir changer de vie.
Alors mes amis, si quelque personnage vous annonce un autre Jésus qui ne n'est pas doux et humble de cœur;
un Jésus qui ne vous offre pas le repos de vos âme, ne le suivez pas, mais fuyez loin de lui. Jésus-Christ est le
seul pasteur que vous pouvez suivre aveuglément sans jamais avoir à le regretter...
Si ce message vous a touché, fermez les yeux et priez avec moi : Mon Dieu, dans le passé, j'ai laissé des
gens marché sur mon dos et s'établir en chef sur ma vie e reconnais aujourd'hui qu'ils étaient des
imposteurs et des personnages indignes de me parler de toi. Jésus, je t'accepte comme Sauveur et seul
Seigneur de ma vie. Dirige-moi vers une église digne de ce nom ou l'enseignant sera un serviteur et non
un dominateur. Amen
Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr
Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.

20) LA GUÉRISON DIVINE
Si vous êtes malades, le premier conseil que j'ai à donner à tout le monde, c’est celui-ci : priez! Vous ne
savez jamais ce que vous pouvez obtenir avant de l’avoir demandé. Moi-même j'ai été guéris d'une
maladie qui m'a tourmenté pendant 10 ans. J'ai donné ma vie au Christ à l'âge de 18 ans. Quelques mois
plus tard, j'ai entendu une petite voix intérieure qui m'a dit : ''Pourquoi tu ne me demandes pas de te
guérir?'' Alors j'ai répondu : ''D'accord Seigneur; guéris-moi!'' Et ce fut la fin de cette maladie. J'ai
aujourd'hui 60 ans et elle n'est jamais revenue. Aussi, n’ayez pas peur de vous battre dans la prière; avec
des larmes et de violentes supplications afin que vous soyez guéris. Quelques mois plus tard, j'ai été
atteint d'une maladie grave aux reins et j'étais dans la phase terminale. J'ai prié pendant une année et ma
maladie empirait. Un jour je lisais la Bible je suis tombé sur un passage de la Bible qui parlait de guérison
et mon cœur s'est mis à se réchauffer et cette conviction est venue dans mon cœur; cette même petite voix
intérieure s'est de nouveau fait entendre: ''Ce passage est pour toi!'' Et j'ai commencé à guérir à partir de
ce moment, jusqu'à la guérison complète! Il est écrit en (Mt. 15:3) : ''Alors s'approcha de Jésus une
grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, et beaucoup d'autres
malades. On les mit à ses pieds, et il les guérit; en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les
muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient.''
Vous faites peut-être partie de ceux que Dieu désire guérir. Peut-être même que certaines personnes sont
présentement en train d’être guéries à mesure que la foi entre dans votre cœur en écoutant ce message.
Le Christ est mort dans la jeune trentaine, dans la fleur de l’âge, afin de permettre à plusieurs, la guérison;
de vivre leur vie en entier en accomplissant le nombre de leurs jours. Ainsi les croyants n’ont pas à
mourir prématurément et laisser de jeunes orphelins derrière eux, puisque le Seigneur est mort
prématurément à sa place.
Vous devez nourrir votre foi en la guérison. Lisez les Évangiles; celui de Jean particulièrement. Il est
rempli de miracles de guérisons. Vous serez édifiés et votre foi grandira.
Les guérisons publiques que le Christ accomplissait étaient des démonstrations de l’amour de Dieu pour
les hommes afin d’amener le peuple à la repentance et à la conversion; selon qu’il est écrit dans l'épître
aux Romains : «ne vois-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance?» Alors si Dieu vous
accorde une guérison c'est qu'il veut que vous lui apparteniez par la suite. Ou l'inverse; donnez votre vie
au Seigneur maintenant et vous recevrez peut-être l'une de ses faveurs de guérison.
Si ce message vous a parlé; fermez les yeux et priez avec moi : Seigneur, jusqu'à présent j'ai mené ma vie
dans l'indépendance de toi; je t'ai ignoré et j'ai péché de maintes manières. Par ta grâce je désire réformer
ma vie et suivre Jésus. Je te prie de me guérir. Aie pitié de moi. Amen
Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr
Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.

21) HEUREUX LES PAUVRES EN ESPRIT
En (Mt.5) il est écrit: «Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne; et, après qu'il se fut assis, ses
disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna, et dit: Heureux les pauvres
en Esprit, car le royaume des cieux est à eux!»
L’homme est un pauvre; un grand pauvre… Je parle de sa pauvreté spirituelle.
Être «pauvres en esprit» ne signifie pas être idiot. Quand je dis ''pauvres en Esprit'' j'écris le mot Esprit
avec un grand ''E'', car c'est bien être pauvre en Esprit-Saint dont il s'agit. Dans le langage biblique,
l'expression signifie être pauvre spirituellement. Quand Jésus prononçât ces paroles, il parlait des gens de
l'époque qui aimaient Dieu, qui avaient faim et soif de s'approcher davantage de Dieu; qui faisaient ''efforts de
religion'', mais dont la relation avec Dieu demeurait fade, ennuyeuse et insipide. La religion de l'époque
n'allait pas très loin et il y avait très peu d'expériences spirituelles réelles. Et les pauvres en esprit ne savaient
simplement pas comment changer leur situation. (P. Jean-Nicolas Grou) a écrit: ''Mon âme est la meilleure
partie de moi-même.'' Alors l'homme a besoin de se sentir satisfait spirituellement. Il n'y a que les ignorants
et les orgueilleux qui pensent n'avoir besoin de rien de plus. Une boîte remplie de poivre ne peut pas être
remplie de sel. L'orgueil et la suffisance sont les plus grands obstacles sur la route vers la spiritualité. Mais
«heureux les pauvres en Esprit» parce que le Royaume de Dieu tout entier s'ouvre pour eux. En effet,
rencontrer Jésus personnellement et accepter de mettre sa doctrine en pratique vous fera naître de nouveau
dans un Nouveau Monde où les expériences spirituelles abonderont. Vous goûterez enfin ''combien le
Seigneur est bon.''
Si ce message vous a touché; et si vous voulez ce que nous avons, fermez les yeux et faites cette prière avec
moi :
Mon Dieu, jusqu'ici ma religion n'a pas satisfait la soif de mon cœur. Je suis en arrêt quant à mon expérience
et depuis si longtemps. Je veux avoir cette relation intime et remplie d'Esprit-Saint dont a parlé Jésus.
Aujourd’hui j'accepte Jésus Christ comme Sauveur et Seigneur de ma vie tout entière. Je me propose de lire
les Écritures pour moi-même et d'apprendre tout ce qui concerne le Royaume de Dieu! Amen
Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr
Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.

22) HEUREUX LES AFFLIGÉS, CAR ILS SERONT CONSOLÉS
Ailleurs il dit quelque chose de semblable : «Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la
joie!»
Les affligés n’ont pas perdu l’affection de Dieu. Bien au contraire. Si vous êtes affligés, c'est vers vous que
Dieu tourne ses plus grandes affections. Nous trouverons donc la bénédiction de Dieu là même où nous
pensions l’avoir perdue.
Dieu est un Dieu de promesse et de fidélité. Le désespoir est seulement pour ceux qui n'ont pas la foi; dès
lors, aucune espérance. Celui s'attache à Jésus-Christ voit se lever le soleil de l'espérance; la lumière au bout
de son tunnel.
S. Paul s'adressant aux premiers chrétiens leur dit: ''Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans
Christ, sans espérance et sans Dieu dans le monde.''
A.tr.: “aucun Dieu vers lequel vous tourner” (Phi) Être sans Dieu dans un monde comme le nôtre est
probablement la pire des situations dans laquelle peut se trouver une âme...
(S. Augustin) «Celui qui verse des larmes se console en les essuyant, mais la vraie consolation pour nous
(chrétiens) sera d’obtenir ce que nous ne pourrons plus perdre, lorsqu’après avoir gémi sur les tristesses de
l’exil, nous goûterons plus tard les joies et les consolations de la patrie céleste.»
Si vous acceptez le Christ comme Sauveur, vous vivrez dans l'espérance et la consolation de la promesse de
vous réveiller, après la mort, dans le Royaume de Dieu. L'apôtre Paul a écrit : ''Nous sommes dans la
détresse, mais non dans le désespoir; parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à
celles qui sont invisibles; car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles.'' (IICo.4)
En (Ap. 21:4) Jésus dit : «Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort
ne sera plus; il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu.»
Si ce message vous a touché et que vous voulez avoir ce que nous avons, fermez les yeux et faites avec
moi cette prière : Mon Dieu, je suis dans les ténèbres et je suis incertain de mon avenir sur la terre. J'ai
vécu sans foi et sans toi et ce fut une expérience bien douloureuse... Je veux en finir avec mon passé et
avec cette lourde existence. J'accepte aujourd'hui Jésus comme Sauveur et Seigneur. Je veux faire partie
de ton peuple et hériter de tes promesses. Amen
Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr
Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.

23) HEUREUX LES DÉBONNAIRES
Bonjour. Aujourd'hui je vous parlerai de cette autre béatitude:
«Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre.»
En d'autres mots: Heureux les doux; heureux ceux dont on abuse de la bonté; heureux ceux qui se font
arracher leurs droits.
Être débonnaire signifie : - Être d’une bonté faisant preuve d’une certaine faiblesse. Ce terme signifie
également être doux. La douceur biblique se définit ainsi : - Caractère d’un homme qui n’insiste pas sur ses
droits. Ou plutôt, qui ne se sent pas la force de les faire valoir.
Il y a des recours légaux auxquels nous avons le droit de recourir, mais quand il n’y en a pas, cela nous inflige
une profonde blessure.
Si vous êtes de ceux dont on abuse de leurs droits; qui vous faites berner et duper facilement; de ceux que l'on
exploite; de ceux à qui on fait violence et qui ne vous sentez pas la force de vous défendre et que vous vous
sentez humiliés par ce trait de votre caractère; et bien ne le soyez pas, car Jésus a dit que vous êtes
bienheureux, au contraire! Mieux vaut être parmi les persécutés que parmi les persécuteurs.
Peut-être que votre caractère ne vous permet pas de vous défendre. Il existe des personnes sur la terre qui
n’ont pas de violence en eux; qui n’ont pas de forces pour combattre les attaques injustes, alors tout le monde
leur marche sur le dos et l’humiliation qui s’ensuit est une cause de grande tristesse.
La Bible dit en parlant du Christ : ''Il a été maltraité et opprimé, Et il n'a point ouvert la bouche, semblable
à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent; Il n'a point
ouvert la bouche.'' Jésus s’est tu devant ses bourreaux pour partager votre souffrance muette. Si vous
ressemblez à Jésus-Christ, n’en ayez pas honte; c’est un grand honneur au contraire. La communion au
silence de Jésus-Christ devant ses bourreaux sera votre force et votre joie.
Si les incroyants accusent la douceur des chrétiens d’être de la faiblesse, ils ne manquent pas cependant de
remarquer que nous sommes libres de cette gangrène du cœur que sont l'envie et l’esprit de possession qui les
rongent.
Avoir un esprit doux c’est enfin connaître la sérénité. (Sérénité : Absence d’agitation et de trouble.
Tranquillité d’esprit.)
Notre esprit de non-résistance à la méchanceté devient notre sérénité, et constitue la preuve étonnante de
la vie de Jésus en nous. Soyons assurés que si les incroyants nous jugent ouvertement, ils nous envient
souvent secrètement.
Par notre docilité devant les hommes méchants nous manifestons la douceur même du Christ. Faisant preuve
de noblesse en ce que nous refusons de nous venger comme les brutes de ce monde nous prouvons que nous
appartenons à cet autre monde. Posséder une telle sérénité est impossible aux incroyants.
Si vous avez été touché par ce message et que vous voulez ce que nous avons, fermez les yeux et priez avec
moi : Mon Dieu, ces paroles m'ont remplie de consolation. Je vois maintenant que la doctrine de Jésus-Christ
est véritablement le chemin, la vérité et la vie. J'accepte aujourd'hui Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur.
Je veux me mettre à son École jusqu'à la fin de mes jours. Amen
Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr
Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.

24) HEUREUX CEUX QUI ONT FAIM ET SOIF DE LA JUSTICE,
CAR IL SERONT RASSASIÉS.
(Mt. 5:6)
Êtes vous de ceux envers qui l'on a commis de graves injustices? C'est une douleur profonde que d'être mal
jugé injustement. Le Christ a porté nos humiliations afin que nous partagions plus tard sa gloire. Si nous
voulons hériter de la justice de Dieu dans l'éternité, il faut accepter les injustices de la terre. Peut-être vous at-on poussé à la dernière place alors que vous méritiez la première.
Si vous êtes de ceux qui ont été abusés par les autres et mal menés dans votre vie, vous avez le choix: Vous
endurcir et devenir pareil à eux ou apprendre à remettre votre cause entre les mains de votre Juge. Avant que
je connaisse le Seigneur, dans ma jeunesse, j'ai été de ceux qui ont été injustement malmenés. Pendant
longtemps ce fut la frustration, la colère, la haine et le désir de vengeance qui me faisaient respirer, jusqu'à ce
que je me sente plus comme une bête que comme un être humain... J'en étais venu à méditer des meurtres.
Mais un jour Dieu s'est révélé à moi. La beauté de sa gloire, la grandeur de sa grâce ont rempli mon cœur et
expulsé de moi toute la haine et tous mes plans de vengeance.
Après 40 ans de vie chrétienne, je regarde aujourd’hui tous ceux qui m'ont fait du mal dans le passé, et sans
exception, il leur est arrivé quelque chose de pire que ce qu'ils m'ont fait subir. Je ne me réjouis pas de leur
malheur, mais je loue la justice de Dieu, car il m'a rassasié dès ce monde-ci.
Relevez votre tête et prenez courage. Jésus a dit: «les derniers seront les premiers et les premiers seront les
derniers.» Justice vous sera rendu devant tous dans le ciel et tout sera publiquement rétabli dans l'ordre.
Devenez disciples de Jésus-Christ et il vous apprendra cette humilité qui libère et qui donne la patience. Vous
aurez la grâce d'endurer avec calme et impassibilité, dans une tranquillité imperturbable, toutes les injustices
humaines. Et même si l'on vous humilie encore sur la terre en attendant, dans votre coeur vous saurez dans
votre cœur que vous partagerez la gloire de Jésus-Christ. La Bible dit : ''Le Père a remis tout jugement au
Fils.'' (Jn. 5:22)
Les gens du monde ne le savent pas, mais en humiliant un chrétien; même le plus petit des chrétiens, ils
humilient un prince! Jésus-Christ est le Roi des rois, dit l'Écriture, alors tous ceux qui sont en lui par la foi,
sont tous des princes et des princesses. Au jour du jugement, Dieu révélera votre vraie nature à ceux qui
n'ont pas voulu la connaître.
Si vous avez été touché par ce message et que vous voulez ce que nous avons, fermez les yeux et priez avec
moi : Mon Dieu tu as été le témoin de toutes les injustices que j'ai subies. Tu les as toutes écrites dans ton
Livre. J'accepte aujourd'hui Jésus-Christ comme Sauveur, Seigneur et Justicier. J'accepte de me mettre à ton
école Seigneur. Je m'en remets à toi pour tout. Arme-moi de ta patience Jésus; la patience de la foi. Amen
Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr
Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.

25) «HEUREUX LES MISÉRICORDIEUX, CAR ILS OBTIENDRONT
MISÉRICORDE!» (MT. 5:7)
Cette béatitude semble s'adresser principalement à ceux qui appartenaient à la secte des pharisiens de
l'époque. Cette secte était réputée pour sa dureté envers les pécheurs. En effet l'Évangile rapporte l'une de
leur parole : ''Cette foule qui ne connaît pas la loi de Dieu, ce sont des maudits!'' La majorité des
chrétiens protestants ont malheureusement cette même opinion sur les incroyants.
Mais Jésus avait une tout autre vue des gens. Il dit en l'Évangile de Matthieu : ''Voyant la foule, il fut ému
de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de
berger.'' (Mt.9:36)
En Ép.4:17 l’apôtre Paul a parlé des «païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées.» Le mot
«vanité» transmet l’idée que la façon de vivre des incroyants est tout à fait dénuée de sens et que sa vie
est une barque emportée à la dérive... Une autre traduction de la Bible a rendu ce texte par: «ne continuez
pas à vivre de telle vie vide et sans but.» (TCNT)
Les hommes ne sont pas uniquement des coupables de péchés, mais ils en sont bien plus encore leurs
victimes! Après tout n’est-il pas normal, quand notre vie n’a pas de sens que l’on fasse des actions qui
n’en ont guère plus? Le pauvre état de vanité, de sentiment de vide intérieur, qui fait penser à une épave
dérivant au gré des flots après une tempête, doit nous inspirer la plus profonde miséricorde envers les
gens. Après tout, lorsque nous, chrétiens, étions sans Christ et sans espérance nous-mêmes, ne posionsnous pas des actions désespérées et des gestes que nous avons regrettés?…
(Jacques Bénigne Bossuet, au 17e siècle) a écrit : «Ainsi ceux qui sont inflexibles, insensibles, sans
tendresse, sans pitié, sont dignes de trouver au-dessus d’eux, un ciel d’airain qui n’ait ni pluie, ni rosée.
Au contraire, ceux qui sont tendres à la misère d’autrui auront part aux grâces de Dieu.»
Ceux qui vous prêchent un Dieu en colère; ce Dieu en colère ne l'est pas contre vous, mais contre eux! Ne
prêtez pas foi à ceux qui vous prêchent un Dieu en colère. Croyez Jésus qui vous prêche un Dieu d'amour,
de miséricorde et de compassion. Si ce ne sont que ceux qui exercent la miséricorde qui l'obtiendront
ensuite de Dieu, je vous laisse deviner du sort de ceux qui ne l'auront pas exercé...
Les vrais chrétiens vous annoncent un Dieu d'amour. Par notre miséricorde envers les faiblesses des
autres, nous reflétons la miséricorde même de Dieu. Nous sanctifierons donc le nom du Dieu du ciel dans
la même mesure où nous serons miséricordieux comme Lui sur la terre.
Dieu est un Dieu d'amour, de miséricorde et de compassion. Même si vous êtes le plus grand des pécheurs
Dieu vous aime et désire vous aider à changer de vie. Non seulement il vous y appelle, mais il vous fait la
promesse de vous y aider par une grâce puissante! La Bible dit : ''Là où le péché a abondé, la grâce a
surabondé!'' Il n'y a pas de situations désespérées. Jésus a dit : ''Ce qui est impossible aux hommes est
possible à Dieu.''
Si vous voulez que ce Dieu d'amour entre dans votre vie. Fermez les yeux et priez avec moi : Mon Dieu,
je vivais loin de toi, mais toi tu étais près de moi. Ton cœur souffrait d'amour pour moi. Aujourd'hui je
veux me retourner et courir me jeter dans tes bras de miséricorde. J'accepte Jésus-Christ comme Sauveur
et Seigneur sur ma vie. J'accepte la grâce que tu me donnes de changer de vie. Amen
Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr
Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.

26) «HEUREUX CEUX QUI ONT LE CŒUR PUR, CAR ILS
VERRONT DIEU!» (MT. 5:8)
Avoir un cœur pur c’est ne pas avoir de mauvaises intentions, d'intérêts détournés; ne pas former de plans
pour tromper, pour frauder, mentir et tromper. En quatre mots c'est l'honnêteté; la franchise, la droiture et
la pureté d'intention.
Dans la Bible on nous raconte l’histoire du roi Abimélec. Abraham lui ayant dit que sa femme Sarah était
sa sœur, le roi voulut la prendre pour femme! Mais durant la nuit, Dieu fit des menaces à Abimélec qui
se défendit et assura au Seigneur la pureté de ses intentions en disant:
«Ne m’a-t-il pas dit : C’est ma sœur? Et elle-même n’a-t-elle pas dit : C’est mon frère? J’ai agi avec
un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe : Je sais que tu as agi avec un cœur
pur.» (Ge.20) Alors, voilà un exemple de cœur pur. Il y a un sens profond dans la parole de l’aveugle
que Jésus a guéri: «je me suis lavé et j’ai vu.»
Il y a aussi le cœur pur dans les affaires. Jésus a dit: ''Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car, ou il
haïra l'un et aimera l'autre; ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et
Mammon.'' (le dieu de l'argent)
L'homme qui gagne sa vie dans un métier qui lui impose de mentir, de manipuler et d'abuser de la confiance
des gens est en train de perdre son âme. Oui, celui qui vit dans l'honnêteté sera peut-être moins riche, mais il
aura la faveur de Dieu sur sa tête et sera béni en d'autres domaines.
Jésus a dit également: ''Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? Que
donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son
Père, avec ses anges; et alors il rendra à chacun selon ses oeuvres.'' (Mt. 16:26-27)
L'homme ne réalise pas l’enjeu de son existence. Je m'adresse principalement aux vendeurs en tout genre. Vous qui
trichez, bernez les gens par de fausses promesses, embobinez pour escroquer, exploitez la naïveté des gens et les
mener en bateau pour leur soutirer de l'argent, pigeonnez et abusez de la crédulité des gens; réalisez-vous que votre
âme est en train de se perdre?
Et vous, les réparateurs de voitures; lorsque vous dites à une femme ou une personne âgée ou à quelqu'un qui ne
connaît rien en mécanique, qu'une pièce doit être changée alors qu'elle n'est pas défectueuse; vous mentez! Vous
avez le cœur sale! Vous êtes une crapule, un brigand, un filou et un voleur! Vous trafiquez votre âme pour
quelques dollars de plus! Quelle basse! Quelle infamie! Votre âme exhale une puanteur aux narines du Seigneur.
Repentez-vous de votre vaine manière de vivre! Jetez-vous sur vos genoux et implorez la miséricorde et le pardon
de vos offenses, car vous avez enfreint la plus grande loi humaine, qui est celle-ci : Ne faites pas aux autres ce
que vous ne voudriez pas que l'on vous fasse. Jésus a dit : ''Tout ce que vous voulez que les hommes
fassent pour vous, faites-le de même pour eux.'' (Mt. 7:12)
A.tr.: «traitez les autres... comme vous aimeriez qu'ils vous traitent.» (Gspd)

Régler vos gestes et vos paroles d’après ce critère de sensibilité et de charité et la porte du royaume de
Dieu vous sera grande ouverte.
Si ce message vous a concerné; que votre cœur vous fait des reproches et que vous avez la conviction que
vous devez changer votre façon de vivre; fermez les yeux et priez avec moi : Mon Dieu, je me présente
devant toi avec un cœur chagriné et contrit. Je réalise que j'ai mené ma vie avec un cœur qui n'était pas
pur. Je veux te voir et être avec toi après ma mort. Je veux que tu rachètes mon âme; je veux vivre
désormais comme le Christ l'a enseigné. J'accepte aujourd'hui Jésus-Christ comme Sauveur et Maître. Je
promets de racheter mes mauvaises actions par des bonnes et de ne plus jamais abuser de personne. Amen

27) «HEUREUX CEUX QUI PROCURENT LA PAIX, CAR ILS
SERONT APPELÉS FILS DE DIEU!» (Mt. 5:9)
La paix est bonne au cœur de l’homme et la sérénité est une pierre d’assise pour posséder une vie paisible
et heureuse. Beaucoup de foyers sont troublés par ce poison de la querelle. Les luttes, les batailles, les cris
et les disputes troublent la paix de l'esprit, donc troublent la vie tout entière. Les couples sont malheureux
et les enfants grandissent dans la peur. La dispute fait souffrir celui qui s'y adonne et fait souffrir ceux
vers qui elle est tournée. Les querelles causent toujours une perte de bonheur. La paix est dans le domaine
spirituel, aussi important à la vie que le sang l'est au corps dans le domaine naturel. Celui qui pèche contre la
paix cause lui-même une hémorragie à son bonheur. Si l'homme n'est pas heureux dans son propre foyer, où
le sera-t-il? À nulle part, car le foyer est le bourgeonnement et le fleurissement de toute la vie. L'homme sera
heureux que la dans la mesure où il rendra sa femme heureuse et vis et versa. Demander le bonheur sans le
donner est la meilleure façon de ne jamais le connaître.
La Bible dit : ''Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien. Car Christ ne s'est
point complu en lui-même.'' (Ro.15:2-3)
Nous sommes appelés à prendre exemple sur le Christ et de ne jamais rien exigé de personne. Si les conjoints
s'étudiaient à changer pour plaire à l'autre au lieu de changer l'autre pour se plaire, il s'établirait bientôt une
belle atmosphère et un réel bonheur dans ce foyer.
L’Esprit chrétien est un Esprit pacifique. Le pacifique est caractérisé par sa compréhension et sa tolérance
vis-à-vis des autres. La paix commence là où le ''vivre et laisser vivre'' est respecté. La liberté est une
composante de la paix (dans la limite où elle n'est pas nuisible au bonheur des autres.)
Ne déchirez plus votre foyer avec des querelles et vous n'en serez plus déchirés vous-mêmes. Il faut que
quelqu'un prenne l'initiative de briser le cercle vicieux de la querelle qui en attire une autre.
Dieu est un Dieu de paix et il appelle tous ses fils à être des enfants de paix. Faites-en un trait
caractéristique de votre caractère. La Bible dit : ''Que votre douceur soit connue de tous les hommes.''
Nous les chrétiens sommes des êtres paisibles. Nous semons la paix autour de nous dans toutes nos
relations. Si vous voulez ce que nous avons, il vous faut faire ce que nous faisons. Et la première chose
que nous avons faite pour vivre de cette belle paix c'est d'avoir fait entrer en nous l'Esprit de Jésus; le
Prince de la Paix. Fermez les yeux et priez avec moi : Mon Dieu, je te confesse toutes mes
transgressions; principalement celles où j'ai, de mes paroles, brisé le bonheur des autres, de ceux que
j'aime, par mes cris, mes revendications, mes éclats de voix et mes reproches sans fin! Je t'ai déshonoré et
je ne mérite pas d'être appelé ton fils. Je veux aujourd'hui accepter Jésus-Christ comme Sauveur personnel
et racheter toutes mes mauvaises actions par des bonnes, de façon à ce que le salut entre dans ma maison.
Amen
Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr
Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.

28) «HEUREUX CEUX QUI SONT PERSÉCUTÉS POUR LA
JUSTICE, CAR LE ROYAUME DES CIEUX EST À EUX!» (Mt. 5:10)
Vivre de façon juste; pratiquer la justice; être un homme intègre et ayant des principes n'est pas populaire
dans notre siècle corrompu. Le domaine des affaires et surtout en politique, l'injustice et les pots de vin
sous la table sont monnaie courante. Les hommes d'affaires doivent être honnêtes et les politiciens,
incorruptibles. Au chef d'entreprise; ayez la réputation d'être un homme équitable; qui donne son dû à un
autre lorsque quelque chose lui est dû. Ne retenez pas le salaire à celui qui a travaillé pour vous. Donnez
une augmentation à celui qui en mérite une, etc.
Également Jésus a dit : ''Que votre oui soit oui, et que votre non soit non; ce qu'on y ajoute vient du
Malin.'' En d'autres mots, soyez vrai! Que le oui qui sort de votre bouche soit l'écho du oui de votre cœur
et que le non qui sort de votre bouche ait d'abord été prononcé par un non du cœur. Ne ressemblons pas
au diable qui contourne et tord la vérité.
Être juste, selon la définition que donne la Bible c'est également exercer la charité envers autrui; ne pas
tourner la tête devant la misère et la pauvreté. L'homme juste pratique la charité; il a de la bonté et il est
touché des maux d'autrui et les soulage selon son pouvoir. Jésus a dit : ''J'ai eu faim et j'ai eu soif et
vous m'avez donné à manger, et vous m'avez donné à boire. J'étais malade ou en prison et vous êtes
venus me visiter.'' Etc. Il dit finalement : ''et les justes entreront dans le royaume éternel qui a été
préparé pour vous dès la fondation du monde.'' Il est très clair ici encore que la justice a une incidence
directe sur notre salut. Aux chrétiens je dis : Cessez de dire : 'nous avons Jésus comme Sauveur' et
produisez des fruits justes et dignes de votre appel.
Si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu après votre mort vous devrez avoir vécu en homme juste et
pas seulement en avoir porté l'étiquette.
Une personne juste entrera dans le royaume de Dieu avant un croyant injuste. Sous l'A.T. Dieu déclarait
juste la personne qui accomplissait des actions justes. Il en est de même sous le NT.
En Jésus-Christ les croyants sont déclarés justes parce qu'ils se sont repentis de leur passé et qu'ils se sont
engagés dans un nouveau mode de vie juste. La justification n'est pas seulement une sorte ''d'étiquette''
que Dieu nous aurait apposée sur le front. Un chrétien qui ne cherche pas à vivre de façon contraire à ses
anciens péchés n'est PLUS justifié. Toute la justice que Christ lui avait donnée lui est retirée. Si ''La
justice délivre de la mort.'' (Pr. 10:2) l'injustice y fait retomber. Que personne ne vous trompe; ''les injustes
n'hériteront pas le royaume de Dieu.'' (ICo. 6:10) chrétiens ou pas. De même, selon la parole de Christ, les
justes hériteront le royaume de Dieu; chrétiens ou non.
La justice de Dieu est bonne à suivre en exemple, mais les hommes justes ne sont pas les bienvenus dans
ce monde, car les injustes se sentent accusés en leur présence.
Pour être persécuté pour la justice, il suffit simplement de parler de ce qui est juste et de prendre position
contre ce qui ne l'est pas. Si nous condamnons les voies injustes des hommes nous serons toujours
persécutés d’une façon ou d’une autre par ceux qui ont des vus injustes.
Quand nous condamnons le péché comme un mauvais mode de vie, la persécution devient plus que
certaine. Mais heureux ceux qui condamnent le péché comme mauvais et qui le font par fidélité. Étant
persécutés pour la justice nous prouvons notre justification et assurons notre salut.
Ainsi, par notre persévérance à vivre justement malgré l'impopularité, nous nous associons à Jésus-Christ
et aux premiers croyants dont le sang était la semence de l’Église. Notre ferme position à l’égard du bien
et du mal est un témoignage d'intégrité que Dieu remarquera certainement.

Si ce message vous a concerné et que votre cœur vous fait des reproches. Si vous vous sentez interpellés,
fermez les yeux et faites cette prière avec moi : Mon Dieu je menais ma vie selon le train de ce monde;
j'ai été injuste, corrompu et malhonnête dans mes affaires. Je vois aujourd'hui que j'étais dans une voie de
perdition. J'accepte aujourd'hui Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Je veux marcher derrière lui à
son exemple et être un homme droit, intègre et produire des fruits charitables. Amen
Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr
Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.

29) ''HEUREUX SEREZ-VOUS, LORSQU'ON VOUS OUTRAGERA,
QU'ON VOUS PERSÉCUTERA ET QU'ON DIRA FAUSSEMENT DE VOUS TOUTE
SORTE DE MAL, À CAUSE DE MOI. RÉJOUISSEZ-VOUS ET SOYEZ DANS L'ALLÉGRESSE,
PARCE QUE VOTRE RÉCOMPENSE SERA GRANDE DANS LES CIEUX.'' (Mt. 5:11-12)
Ceux qui tiennent le fouet de ce côté-ci ne tiendront plus rien de l'autre côté de la tombe; et ceux qui se
courbaient pour qu'on passe sur leur dos ici-bas marcheront debout, fiers et droits dans le Royaume de Dieu.
Ceux qui auront humilié les autres auront en partage une honte éternelle, tandis que ceux qui auront été
humiliés sur la terre recevront de Dieu une dignité éternelle! Voilà une des compensations qui attendent ceux
qui auront accepté de devenir les disciples de Christ.
Alors que le rejet porte naturellement l'homme à l'abattement, le disciple de Jésus-Christ, quant à lui, en
utilisant les yeux de sa foi, peut regarder à travers le temps et s'associer aux prophètes du passé qui ont été
rejetés comme lui, et en considérant la gloire dans laquelle ils sont présentement, peut tirer de la joie à
l'endroit même où les incroyants n'éprouvent que de la tristesse.
Une Béatitude est une réalité spirituelle qui doit être discernée, entrevue et acceptée avec confiance; regardée
avec constance et vue par révélation de la foi, faute de quoi, le croyant n'expérimentera pas la joie qui est
cachée derrière le voile de l'humiliation.
Vous n'avez plus à craindre maintenant. Vous n'avez plus à craindre qu'en devenant chrétien les gens vous
se moquent de vous, vous méprisent et parlent en mal de vous. Vous savez maintenant que votre
récompense dans le ciel sera mille fois plus grande que vos légères souffrances d'ici-bas.
La Bible dit : ''Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre
nous?'' (Ro.8:31) ''J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire
à venir qui sera révélée pour nous.'' (Ro. 8:18)
A.tr.: Les contrariétés de cette vie pèsent moins que rien. (PV)
Alors mes amis; laissez tomber vos dernières résistances et saisissez cette grande et belle espérance qui
s'offre à vous gratuitement. Si votre cœur est chaud au-dedans de vous et que vous sentez que ces paroles
s'adressaient à vous. Fermez les yeux et priez avec moi : Mon Dieu les hommes disent déjà du mal de
moi dans mon dos. Je suis déjà humilié par leurs propos et je suis déjà outragé. Autant l'être jusqu'au
bout! Je veux saisir cette grande consolation céleste qui s'offre à moi aujourd'hui. J'accepte Jésus-Christ
comme Sauveur personnel et Maître de ma vie. Je m'engage à faire sa volonté sur la terre pour qu'après
ma mort je puisse hériter de toutes ses belles promesses. Amen
Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr
Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.

30) LA MORT EN VUE; COMMENT MOURIR
Le médecin (Paul Tournier) a écrit: «La maladie interrompt brusquement la routine de la vie et nous
confronte avec notre destin.» (fin de citation)
Si nous avons fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ, nous allons pouvoir entrer dans la vie éternelle avec
sérénité, sachant que Dieu nous recevra dans ses bras d'amour. Les vrais croyants vont quitter leur corps,
iront vers la lumière et seront accueillis dès leur arrivée dans le Royaume de leur Père céleste.
Si notre vie n'a pas été tout à la gloire de Dieu, grâce à notre confiance en Jésus-Christ, notre mort elle,
pourra être une expérience des plus glorieuses! Jésus a dit: «Que votre coeur ne se trouble point. Croyez en
Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous
l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé
une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi.»
Notre foi dans les paroles de Jésus-Christ nous fera oublier toutes nos peines et tous nos échecs. La mort
sanctifiera tout... Jésus a dit: «Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il
meurt; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.»
Seule une foi vivante en Jésus-Christ peut donner une telle espérance au coeur d'un homme ou d'une femme
couché dans son dernier lit. Joignons nos dernières souffrances à celles du Christ sur la croix et nous disons
avec lui : ''Père je remets mon esprit entre tes mains.'' Amen
Si vous êtes en phase terminale ou allez l'être bientôt; si ce message vous a touché et que vous désirez
cette paix devant la mort; fermez les yeux et priez avec moi : Mon Dieu mon corps m'abandonne, mon
esprit le quittera bientôt. Mais avant de partir et de comparaître devant toi, je veux faire la paix avec mon
passé. Je te demande pardon pour toutes mes offenses; je les place toutes au pied de la croix et je me
laisse laver par ton sang. Jésus, tu es désormais mon Sauveur personnel.Quand je mourrai, j'entrerai dans
la Lumière éternelle et tu me recevras dans tes bras d'amour. Amen
Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr
Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.

31) L’INQUIÉTUDE DES JEUNES
Le sommeil est léger sur cette planète…
L’inquiétude rend les gens malades. Personnellement quand j'avais 18 ans, j'étais très angoissé en pensant à
mon avenir. Je ne savais pas ce que j'allais faire plus tard dans la vie et ça me rendait littéralement malade
d'inquiétude. Aujourd'hui cela fait 41 ans de ça! et j'y suis arrivé à "plus tard" et je ne sais toujours pas de
quoi va être fait le jour de demain!
Jésus a dit: «C'est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni
pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que
le vêtement? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas: Que mangerons-nous? que boirons-nous? de
quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste
sait que vous en avez besoin.Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses
vous seront données par-dessus.
Ne vous inquiétez donc pas du lendemain; car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit
sa peine. » (Mt. chap.6)
En tant que chrétiens, les intérêts du Royaume de Dieu sont également les nôtres; tout ce qui contribue à son
établissement contribue à notre propre bonheur.
Jésus nous exhorte ici à faire de la confiance en Dieu un mode de vie. Si l’incroyant avale sa salive à travers
une gorge serrée, espérant avoir de la chance; le croyant quant à lui, respire à l’aise, car il a la certitude d’être
demain sous la Providence divine. Il sait que la Providence de Dieu est une bonne Providence. L’inquiétude
nous empêche de vivre pleinement. «En nous défendant la préoccupation de l’avenir, Dieu nous permet de
nous occuper du présent.» (S. Jérôme)
L'adolescent est une véritable machine à inquiétude! L'inquiétude est seulement du temps perdu. Moi, s'il y a
quelque chose que Jésus-Christ m'a appris, c'est l'importance de bien vivre aujourd'hui. Hier est passé, et
demain n’est pas encore arrivé. Il n'y a rien que le présent que Dieu a mis entre nos mains.
Il est totalement inutile de vous demander ce que vous allez être plus tard, parce que vous allez probablement
le devenir tout seul de toute façon! Tout le monde a des aptitudes et des dons. Ce qui arrive c'est que ces
choses-là ne se développent pas toutes au même âge chez tout le monde. La vérité c'est que si vous êtes fait
pour faire quelque chose, vous allez vous réveiller en train de le faire un moment donner.
«Faites bien les affaires de Dieu et Dieu s’occupera des vôtres.» (S. Bonaventure)
Si ce message vous a touché et que vous voulez la paix que nous avons quant à l'avenir. Fermez les yeux et
priez avec moi : Mon Dieu je suis usé par mes inquiétudes. Je veux en finir avec ce fardeau qui écrase ma
vie. Je veux vivre libéré des craintes du lendemain. Je veux moi aussi faire confiance totale à ta bonne
Providence pour moi. J'accepte aujourd'hui Jésus-Christ comme Sauveur et Maître de ma vie. Je marcherai
dans sa volonté et la paix m’accompagnera tous les jours de ma vie. Amen
Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr
Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.

32) LA LUMIÈRE DE L'ESPÉRANCE
''PENDANT QUE JE SUIS DANS LE MONDE, JE SUIS LA LUMIÈRE DU MONDE.'' (Jn. 9:5)
«JE SUIS VENU COMME UNE LUMIÈRE DANS LE MONDE, AFIN QUE QUICONQUE CROIT EN
MOI NE DEMEURE PAS DANS LES TÉNÈBRES.» (Jn.12:46)
JÉSUS-CHRIST EST VENU COMME UNE LUMIÈRE D'ESPÉRANCE DANS LA VIE DES GENS QUI
EN SONT DÉPOURVUS; pour les faire sortir des ténèbres du désespoir. Avant de connaître Jésus-Christ,
j'étais dans un désespoir horrible. J'en étais arrivé à presque toujours vivre avec des pensées de suicide parce
que mes problèmes semblaient n'avoir absolument aucune solution! Quand on est arrivé à regarder la mort
comme une solution, c’est parce qu'on n’est pas tellement bien dans sa peau! Je sais ce que c'est que ne plus
avoir la force de travailler, et de plus avoir la force de ne rien faire; de passer toutes ses journées assis dans
une chaise ou couché dans son lit à penser à ses problèmes.
Je passais tellement de temps à penser à mes problèmes que j'étais littéralement épuisé arrivé seulement à la
moitié de la journée! Il y a des jours où ça me demandait des efforts surhumains, juste pour me faire la barbe
ou me passer un coup de brosse dans les cheveux! En fait, la plupart du temps je ne le faisais pas... J'aimais
mieux marcher dans les cimetières que de marcher dans la rue... C'est ce qu'on appelle vivre dans les
ténèbres, mes amis! dans les ténèbres du désespoir...
Mais quand j'ai finalement décidé de croire en Jésus-Christ; à manger sa chair et à boire son sang; comme
dit l'Écriture; les forces me sont revenues! Jésus a dit avec raison que sa chair était vraiment une nourriture et
que son sang était vraiment un breuvage! Lisez les Évangiles et laissez la foi et la confiance entrer en vous et
les forces vont vous revenir!
À mesure que vous avancerez dans la foi, qu'elle deviendra plus ferme, plus ardente, plus active, la joie
abondera de plus en plus dans notre âme. Les clartés s'ajouteront aux clartés. Et quand vous prendrez pour
vous toutes les merveilleuses promesses que le Christ a faites à ceux qui croiront en lui votre vie sortira
de ses ténèbres et entrera dans une merveilleuse lumière intérieure. Vous aurez l'impression de vivre dans
un Nouveau Monde!
L’Évangile est le mode d’emploi de l’être humain. La Bible en parlant de Jésus a dit : ''Cette lumière
était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme.'' (Jn. 1:9) Encore ailleurs:
''Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la
lumière de la vie.'' (Jn. 8:12)
On peut aussi traduire: ''Il verra clair pour se conduire dans la vie.'' (Alfred Kuen, PV v.note p.303)
Si ce message vous a touché et que vous voulez cette lumière pour éclairer votre vie; fermez les yeux et faites
cette prière avec moi : Mon Dieu, oui je suis dans les ténèbres dont votre serviteur a parlé. J'ai perdu espoir
et je n'ai pas de sens à ma vie. Mais je sais que le Christ possède ce qui me manque. J'accepte donc JésusChrist comme Sauveur et Seigneur. Je veux me mettre à son École et apprendre de lui tout ce que je dois
savoir pour être un bon disciple, être heureux et hériter la vie éternelle. Amen
Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr
Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.

33) LE PAIN DE VIE
Jésus a dit: «Je suis le pain de vie.» (Jn.6:48)
Quand j'étais jeune, j'étais dépressif et abattu. Mais quand j'ai finalement décidé de croire en Jésus-Christ; à
me nourrir de lui; de la foi, de toutes ses espérances et de ses paroles édifiantes; les forces me sont revenues!
S'il y a tant d'hommes et de femmes qui tombent en défaillance sous le poids de leur vie c'est parce qu’ils sont
spirituellement en train de mourir de faim! Au mieux, la plupart des gens pratiquent seulement une religion
du dimanche... C'est mieux que rien, mais ce n’est pas encore ça. Comment pourrions-nous vivre avec
seulement un repas par semaine? Notre vie spirituelle a besoin d'être soutenue tous les jours; autant que notre
vie naturelle.
Jésus a dit : ''L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de
Dieu.''
Prenez l'habitude de consacrer au moins les premières 15 minutes de chaque jour à lire un passage des
Évangiles. Puis fermez les yeux et dites quelques mots de prière pour remettre notre journée entre les mains
de Dieu. Ayez confiance en sa Providence. Croyez en son amour pour vous. La Bible dit : ''Lui, qui n'a
point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il aussi
toutes choses avec lui?'' (Ro. 8:32)
Demandez-lui de vous donner la force de faire sa volonté et de vous conduire comme Jésus-Christ aimerait
que vous vous conduisiez. Juste un petit 10 ou 15 minutes par jour; le temps de prendre un petit repas
spirituel, et je vous garantis qu'après une semaine votre vie en sera transformée!
Le bonheur d'une personne dépend entièrement de sa vie spirituelle.
Le soir venu vous aurez hâte de vous lever le matin pour rencontrer Jésus-Christ à travers l'Évangile et la
prière. À ce moment vous comprendrez que c'était vrai ce que Jésus disait: «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. «Je suis le pain de vie. C'est
ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est
descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement; et le pain que je donnerai, c'est
ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la
chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-mêmes. Celui qui
mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle; et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair
est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit
mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis
par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est
pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts: celui qui mange ce pain vivra
éternellement.» (Jn.6:48-58)
Si ce message vous a touché et si vous voulez ce que les chrétiens ont; fermez les yeux et priez avec moi :
Mon Dieu je ne savais pas ce qui manquait à ma vie. Mon esprit n'était pas nourri et mes jambes étaient
faibles pour marcher. Je veux tout ce que Jésus-Christ a promis. J'accepte aujourd'hui Jésus-Christ comme
Sauveur et Seigneur sur ma vie. Je veux la part qui me revient de ce bel héritage spirituel que tu as promis à
ceux qui t'aiment. Amen
Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr
Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.

34) Mat.11:28-29
Jésus a dit : «Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez
mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de coeur; et vous trouverez le
repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger.»
Une ancienne paraphrase a rendu ce texte ainsi: «Venez à moi, vous tous qui souffrez et qui portez le
fardeau de la vie, et je referai votre courage.»
Fatigué veut dire: Épuisé après avoir travaillé jusqu'au bout de ses forces. On a dit que le mot traduit par
fatigué a été employé par certains auteurs grecs dans le sens de "dépression". Le verbe charger, quant à lui
évoque l'image d'une bête de somme ployant sous une charge trop lourde. À l'époque les juifs vivaient sous le
joug d'un clergé religieux très sévère et très exigeant. Vous savez, les gens instruits, ou que l'on suppose
instruits, ont un pouvoir énorme sur les gens qui ne le sont pas. Il s'agit qu'il y ait quelqu'un qui s'élève
quelque part et se mette à faire son petit gourou, et il y a tout de suite des gens qui vont tomber sous leur
pouvoir pour leur propre malheur. Les gens de l'époque étaient fatigués de porter ce fardeau. Les gens étaient
épuisés de faire des efforts et encore des efforts pour essayer d'arriver à être la hauteur des exigences de leurs
chefs religieux. (David Johnson) a écrit: «Si la relation que vous avez avec Jésus-Christ ne vous donne pas
ce repos, mais au contraire vous rend de plus en plus fatigué, alors on ne vous a pas présenté Jésus-Christ
fidèlement.»
Moi aujourd'hui je vais vous présenter le vrai Jésus de l'Évangile. ''Prenez mon joug sur vous et recevez mes
instructions, car je suis doux et humble de coeur; et vous trouverez le repos pour vos âmes.'' Jésus a
aimablement offert son ministère et il a proposé son leadership à la population. Le Christ ne s'est jamais
imposé à personne. Le pasteur qui impose son autorité à l'église se rend odieux et indigne de son Maître.Si
vous avez déjà connu un pasteur comme ça, vous avez bien fait de ne pas l'écouter. Jésus a dit : «apprenez
de moi.» A.tr.: «mettez-vous à mon école.» La première chose que le Christ veut faire dans votre vie ce n'est
pas de vous enrôler et de vous faire travailler pour lui. J'ai connu un pasteur comme ça quand j'étais jeune.
Quand il y avait un nouveau converti qui entrait dans son église; tout de suite c'était de lui demander une
partie de son salaire et de l'enrôler pour l'envoyer évangéliser et distribuer des tonnes de pamphlets pour
remplir son église le plus vite possible. Quelle conduite indigne. Ces gens-là ne sont pas des pasteurs, mais
des mercenaires. Fuyez-les! Non. La première chose que le Christ veut faire dans votre vie c'est simplement
de vous enseigner, de se révéler lui-même à votre cœur et de vous remplir peu à peu de son Esprit.
La douceur et l'humilité de Jésus décrivent bien avec quelle attitude il exerçait son autorité sur ses disciples.
Ni dureté, ni rudesse, ni exigences et ni rien de forcé; mais tout par amour. La dureté n'est jamais dans
l'autorité. La douceur et l'humilité sont d'excellents moyens pour reconnaître un authentique pasteur.
L'homme qui s'impose à l'église ne vient jamais de Dieu.
(A. Roderiguez) a écrit : «Il ne faut pas croire que Dieu nous abandonne à nos propres forces... Pourquoi
pensez-vous que sa loi est appelée un joug? c'est parce que pour porter le joug, il faut être deux. JésusChrist se joint à nous pour nous aider à porter son joug. Avec un secours tel que le sien, qui peut se
décourager? Que rien donc, ne vous paraisse difficile dans sa loi; vous n'en aurez que le plus aisé à faire.»
(Saint Macaire, au 4e siècle) «Dans la Loi donnée par Moïse, qui n'était qu'une ombre, Dieu ordonnait à
tous de se reposer et de ne faire aucun travail le jour du sabbat. Mais celui-ci n'était qu'une image et une
ombre du véritable sabbat, qui est accordé à l'âme par le Seigneur. En effet, l'âme qui a été jugée digne
du véritable sabbat cesse de s'adonner à ses préoccupations et s'en repose; elle célèbre le véritable
sabbat et jouit du véritable repos, étant délivrée de toutes les oeuvres des ténèbres... Elle goûte le repos

éternel et la joie du Seigneur. En venant parmi nous, le Seigneur apporta le repos à l'âme qui était
chargée et accablée du fardeau du péché, et qui accomplissait sous la contrainte des oeuvres de
l'injustice, asservie qu'elle était à des maîtres cruels. Il la soulagea du poids intolérable des idées vaines
et ignobles, il l'affranchit du joug amer des oeuvres d'injustice, et il lui donna le repos.»
(James Packer, ‘’Connaître Dieu’’) «Voudriez-vous oublier vos chagrins, abandonner vos soucis? Alors,
plongez-vous en Dieu comme en une mer profonde; perdez-vous dans son immensité; vous en ressortirez
reposés, rafraîchis et pleins d’une nouvelle vigueur. Je ne connais rien qui puisse autant réconforter
l’âme, rien qui puisse si bien calmer les assauts du chagrin et de la douleur, rien qui puisse, avec autant
d’efficacité, parler de paix aux vents déchaînés de l’épreuve, qu’une méditation fervente centrée sur la
personne de Dieu.»
Si ce message vous a touché et si vous voulez ce que les vrais chrétiens ont; fermez les yeux et priez avec moi
: Mon Dieu depuis si longtemps que je marche courbé sous un joug de fer, ces paroles me rejoignent
totalement. Je veux ce repos que tu as promis par Jésus-Christ et je veux m'asseoir à ses pieds et me mettre à
son École. J'accepte aujourd'hui Jésus-Christ comme mon Sauveur et Maître. Je veux goûter moi aussi ce
repos de l'âme. Amen
Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr
Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.

35) RECONNAÎTRE À DIEU SA SOUVERAINETÉ
L’une des grandes déficiences humaines est cette indépendance de Dieu; cette insoumission et cet entêtement
à vouloir se déconnecter de l'autorité bienveillante de Dieu. L'autorité de Dieu n'est pas comme les autorités
humaines. Les autorités humaines sont froides, souvent abusives, et intéressées. L'autorité de Dieu est pleine
d'amour, de bienveillance, clémente, charitable, pleine d'empathie, indulgente, pleine de mansuétude.
L'autorité que Dieu veut avoir sur nous est remplie d'un désir de protection. Les gens qui disent : je vais
conduire ma vie à ma manière; je veux faire ce qui me plaît quand ça me plaît, sont des personnes peu sages.
Il sont très nombreux ceux qui ont brisé leur vie irrémédiablement avec cette attitude. Sinon, ce sont des
personnes qui sont devenues amères et qui n'ont jamais connu le bonheur. Plusieurs sont prêts à aller à l'église
une fois de temps en temps, mais ne laissent pas Dieu vraiment entrer dans leur cœur et leur vie, de façon à
influencer pour le mieux, leur vie de tous les jours. C'est dommage parce que laissez Dieu entrer dans nos
projets et nos décisions de tous les jours, c'est ce qui ouvre la porte à la Providence divine et qui nous permet
de vivre les plus belles choses de la vie.
Combien de fois levons-nous les yeux vers le ciel en pensant à notre Créateur? Une fois par jour? Une fois
par mois? Une fois par année? La majorité des êtres humains passe leur vie entière sans jamais le faire une
seule fois. Pourtant ça devrait être la chose la plus naturelle qu'il y a au monde. C'est triste que les gens se
mettent à regarder vers le ciel seulement quand ils reçoivent un coup dur; et encore, c'est souvent pour
maudire Dieu que pour avoir recours à lui. Je me souviens quand j'étais adolescent, j'étais en difficulté et je
me souviens avoir prié comme ça: ‘Dieu donne-moi ce que je demande et je t'embêterai plus jamais de ma
vie ensuite!’... Ce que je voulais vraiment dire c'est : "Fais juste me donner ce que je veux et tu pourras
foutre le camp de ma vie pour toujours ensuite!" Dieu n’a pas répondu à ma prière et il a bien fait! Si j'avais
été à sa place, je n'aurais pas exaucé un petit égoïste rebelle comme moi. Il y a une leçon importante qu'il
fallait que j'apprenne: c'est que Dieu n'était pas serviteur, mais mon Créateur. Ce n'était pas à lui de me servir,
mais à moi. Ceux qui suivent Jésus-Christ et font sa volonté de bon cœur; à ceux-là il ne peut pratiquement
rien leur refuser. Vous ne pouvez pas faire appel à Dieu un jour et le replacer sur la tablette ensuite. Dieu
désire une relation d’amour à long terme avec vous. Il veut devenir votre Père et que nous devenions vraiment
ses enfants. Dieu ne doit rien à personne, tandis que nous lui devons tout; nous lui devons la vie, la
respiration et l'être. Tout ce qui nous arrive de bon dans la vie est une faveur du ciel; une grâce imméritée.
Aujourd'hui j'ai appris à dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits, petits et grands. J’ai découvert la joie de la
reconnaissance. La Bible dit :«Recommande ton sort à l’Éternel; reconnais-le dans toutes tes voies et il
agira.» ''Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire.'' Jésus a dit : ''Cherchez
d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné de surcroît.''
Être reconnaissant envers Dieu m'a permis de découvrir ma raison d'être sur la terre et de vivre une agréable
communion avec mon Créateur et jouir enfin un peu de mon existence. Des centaines de millions de gens
sont malheureux dans le monde parce qu'ils vivent dans cette indépendance et cette ingratitude coupable. Ils
agissent comme des enfants mal élevés qui arrachent les cadeaux des mains de leur père et qui s’enfuient sans
dire merci. Je suis ici pour vous dire qu'il existe un mode de vie différent et bien meilleur! La Bonne
Nouvelle c'est que Dieu, par Jésus-Christ, donne à l'homme la chance de retrouver sa vraie raison d'être. Jésus
a dit : ''Je suis le chemin, la vérité et la vie.''
Si ce message vous interpelle et que vous voulez ce que nous avons; fermez les yeux et priez avec moi : Mon
Dieu je ne savais pas où était le chemin de la vie et je ne savais pas même qu'il y en avait un.. Mais je l'ai
entrevu aujourd'hui et je veux y marcher. J'accepte donc Jésus-Christ comme Sauveur, Seigneur et Maître. Je
veux marcher dans ses traces; apprendre de lui comment vivre afin d'hérité en final, de la vie éternelle. Amen
Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr
Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.

36) LE REPENTIR ET LA PÉNITENCE QUI SAUVE
En acceptant de manger avec les Publicains et les gens de mauvaise vie, Jésus se suicidait socialement. À
cause se cela même il a été condamné comme pécheurs par toutes les sectes religieuses de son époque.
Mais le Seigneur savait ce qu’il faisait. Jésus n'a jamais travaillé à s’établir une bonne réputation, mais à
gagner le cœur des pécheurs en leur démontrant l'amour de Dieu. Jésus-Christ n’avait dédain de personne.
Il a dit lui-même : ''Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.''
La Bible dit «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.»
Quand la femme pécheresse est venue pleurer aux pieds de Jésus, elle s'attendait à être repoussée. Mais
elle était vraiment repentante. Pour toucher le cœur de Dieu et obtenir son pardon, elle a fait un geste
désespéré. Elle a pris un flacon de parfum de nard, de grand prix, qui correspondait à une année de
salaire. Elle l'a prise et la brisé et a tout versé sur la tête et les pieds de Jésus.
(Tertullien) a commenté ce passage en disant : ''Quand Madeleine vient pour oindre les pieds de son
Maître, elle ne débouche pas le flacon, elle le brise. Pour elle, il n'y en aura plus jamais. Avouer les
fautes commises allège autant que de les dissimuler appesantit. Nous confessons au Seigneur notre péché
: non qu'il l'ignore, mais par l'aveu il reçoit une satisfaction, dans l'aveu apparaît le sentiment de
pénitence, par la pénitence Dieu est apaisé.''
Se repentir c’est recommencer sa vie. Alors, profitons de la grâce que Dieu nous offre en Jésus-Christ. JésusChrist est "la main tendue de Dieu"! Détournons-nous du mal. Laissons-nous laver gratuitement par le sang
du Christ, et recevons son pardon. Dieu fera grâce à tous ceux qui la demanderont. Par la bouche du prophète
Isaïe, Dieu a dit: «Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions; cessez
de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l’opprimé; faites droit à l'orphelin,
défendez la veuve. Venez et plaidons! dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront
blancs comme la neige; s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine.»
Au jour de votre mort; lorsque vous serez devant le Seigneur, vous entendrez les plus belles paroles qu'une
âme puisse entendre et qui sont celles-ci: «Venez, vous qui êtes bénis de mon Père; prenez possession du
royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde.» (Mt.25:34)
Si ce message vous a touché et que vous désirez obtenir le pardon éternel de toutes vos offenses, fermez les
yeux et priez avec moi : Mon Dieu, je suis cette pécheresse et ce pécheur. Je veux que ma vie soit lavée et
purifiée de toute iniquité. Je veux entrer dans ton amour et dans ton royaume. J'accepte aujourd'hui le Christ
comme Sauveur et rédempteur. Je reçois par la foi la grâce de rompre avec mes anciens péchés et de
commencer une nouvelle vie. Amen
Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr
Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.

37) L’ENFER
La nature de l'enfer n’est pas très difficile à définir; l’Évangile nous en donne une bonne idée. Quelles
souffrances y a-t-il en enfer au juste? Et bien Jésus a dit que l'enfer a été ''créé pour le diable et ses anges.''
Dans l'épître de Jude au verset 6 il est dit effectivement qu'il y a déjà des démons qui sont enfermés là
dedans! Alors on comprend que les gens qui seront jetés dans cet endroit seront sans cesse maltraités,
torturés et tourmentés par ces êtres méchants et cruels, et auxquelles il n’y aura aucun moyen d’échapper.
L’enfer est un endroit de totale liberté… la liberté de faire du mal aux autres sans contrainte et celle des
autres à nous en faire. Le Christ a dit que ce sera un endroit ''où il y aura des pleurs et des grincements de
dents.'' L'enfer est un immense pénitencier. Il est écrit dans la Bible que ''ceux dont le les noms ne seront
pas trouvés dans le livre de vie seront jetés dans ce lac de feu et de souffre.'' Vous direz peut-être : ''le feu
n'est qu'une image; un symbole''... alors je vous laisse essayer d'imaginer ce que sera la réalité de ce symbole!
Hommes et démons seront incarcérés ensemble pour l'éternité... Tous les hommes qui auront fait la volonté
du diable sur la terre seront enfermés avec lui. Tous ceux qui se ressemblent seront rassemblés dans ce même
lieu, où il n'y aura plus jamais de rédemption. Les gens méchants savent déjà qu'ils iront dans ce lieu. Ils le
savent et le sentent au fond de leur cœur.
L’Évangile dit que ce sera un endroit de ténèbres; ce qui veut probablement dire que ce sera un endroit
terrifiant, un endroit où l'on sera totalement abandonné à nous-mêmes et un endroit où l'on ne verra pas de
quel côté nous viendrons les coups. Comme l'enfer est premièrement un endroit où les démons souffrent
horriblement, on devine qu'ils seront de très mauvaise humeur et qu'ils retourneront leur rage contre les
hommes et les femmes qui seront leur souffre-douleur. C'est mon avis que ceux qui vont se retrouver avec
eux vont drôlement "déguster" !
Aujourd'hui quand on commet un meurtre au premier degré, l'on nous condamne à la prison à vie; ce qui veut
dire environ 5 ans. Mais je peux vous dire que le système judiciaire et le système carcéral de Dieu est pas mal
plus performant que le nôtre. De façon générale, Dieu donne à l'homme 20, 30, 40, 50, 60, 70, ou 80 ans pour
décider s'il veut être bon ou méchant et d'en faire la preuve.
Dieu laisse énormément de temps aux hommes pour se repentir, changer de vie et se racheter. Et la seule
façon de vraiment réussir à revenir sur ses pas, c'est en acceptant l’aide de Dieu; en acceptant la
transformation de notre cœur par Jésus-Christ.
Tu aimais la violence? Tu aimais l'injustice? Tu aimais faire du mal aux gens? Tu aimais profiter des
autres? Leur marcher sur le dos? Et bien tu iras vivre pour l'éternité avec des démons qui te feront subir la
pareille pour l'éternité! Tu connaîtras ce que c'est que de vivre du côté des faibles; tu connaîtras ce que
c'est que de vivre dans la peur... Tu aimais dominer et humilier les autres? Tu sauras ce que c'est qu'être
dominé et humilier par plus fort que toi! Tu aimais torturer ta conjointe physiquement et verbalement? Tu
seras torturé de la même façon. En définitive, l'enfer sera un endroit qui rendra enfin la vraie justice; une
justice qui faisait si souvent terriblement défaut sur la terre… L'enfer sera l'accomplissement d'une
grande promesse: «Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés!»
L’enfer n'est pas la volonté de Dieu pour vous. La Bible dit: «Le Seigneur use de patience envers vous,
ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.» Jésus a dit : ''Je
suis venu chercher et sauver ce qui était perdu.''
Blaise Pascal a écrit : «Les hommes ont du mépris pour la religion. Ils en ont de la haine, parce qu’ils ont
peur qu'elle soit vraie.» Tout prêtre ou pasteur qui n’exhorte pas les hommes à abandonner leurs péchés
sera responsable de la perte des âmes dont il a eu la charge sur la terre.

Aujourd’hui beaucoup de prêtres et de ministres du culte sont infidèles à leur vocation en ce qu’ils
n’invitent plus personne à réformer leur vie. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles! Ils n'ont
pas en eux le Fils de Dieu... Ils voient le mal, ils le reconnaissent, mais il ne le dénoncent pas!
Bienheureux au contraire, ceux qui ayant mis leur pas dans les pas de Jésus, persévéreront jusqu'à la fin
à annoncer sa parole fidèlement. La Bible dit : ''Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude
brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité.''
Si vous êtes un prêtre ou un ministre du culte, ou autres; si vous êtes un méchant ou si vous êtes un
conducteur infidèle et que vous voulez échapper au jugement qui tombera sur vous après votre mort; fermez
les yeux et priez avec moi : Mon Dieu, je reconnais; j'avoue et je confesse avoir mené une vie digne de ce
châtiment terrible. Je me jette à genoux; je me frappe la poitrine du poing et je te demande pardon pour tous
mes péchés et mes manquements. J'accepte aujourd'hui Jésus-Christ comme Sauveur et Rédempteur. Donnemoi la grâce de changer de vie; et de vivre désormais comme tu veux que je vive. Amen
Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr
Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.

38) LE VRAI SUCCÈS
Bonjour. Aujourd'hui je vous parle du VRAI SUCCÈS.
Beaucoup de personnes pauvres sombrent dans le découragement parce qu’ils pensent avoir raté leur vie.
D'autres se découragent et croient avoir raté leur vie parce qu'ils n'ont réussi à ne rien faire d'important ou
à devenir quelqu'un d'important. Mais un ancien poète chrétien a écrit : «Une existence apparemment
banale peut devenir le tissu précieux dans lequel l'amour divin brode ses plus beaux chefs-d'œuvre!»
Pour Dieu la réussite ne réside en aucune de ces choses. Elles sont même des pièges qui nous feront rater la
vraie réussite.
Plusieurs sont très fiers d'avoir réussi à se bâtir une bonne sécurité financière. Une maison luxueuse, une auto
neuve à tous les ans, une grande piscine, une deuxième résidence en montagne, leurs enfants à l'université,
des vacances à l'étranger, etc. Comprenez-moi bien, il y a rien de mal à être bien nanti si nous avons gagné
ces choses honnêtement. Je dis seulement que le vrai succès dans la vie ne se mesure pas aux biens matériels,
mais à notre capacité d'être demeuré fidèle aux lois naturelles de la justice envers notre prochain. Avoir réussi
sa vie c'est avoir fui le péché et poursuivi la sainteté de vie. En deux mots c'est avoir observé les 10
commandements de Dieu. Jésus a dit: «Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait
son âme?»
Les valeurs de ce monde ne sont pas les valeurs primordiales pour lesquelles nous avons été placés sur la
terre. Notre valeur en tant qu’être humain est dans l'exercice de la justice et de l'amour envers le prochain
ainsi que dans la poursuite de la volonté de Dieu, en toute humilité. ''L’orgueil est un mal caché inhérent à
nos entrailles; un vice qu'on respire avec l'air du monde.'' (Bossuet)
Quand on vit pour les belles choses de ce monde, on oublie facilement celles qui concernent l'âme. Et c'est
bien l’un des plus grands dangers qui guettent l'homme moderne. Réalisons que la vie du corps dure très très
peu de temps. Nous entrerons tous bientôt dans l'éternité et Dieu ne voudra pas savoir quelle était la marque
de notre dernière voiture... il voudra savoir quelle place vous avez donnée à ses valeurs à lui; aux valeurs
éternelles. Tout ce qui n'est pas éternel n'a aucune valeur. Or, seuls la volonté de Dieu et le respect de ses lois
le sont. Ce sont elles qui nous jugeront au dernier jour. Un ancien poème américain dit ceci : «Juste une vie,
c'est vite passé. Seulement ce qui a été fait pour le Christ qui va demeurer.»
La vraie réussite dans la vie c'est d'avoir réussi à développer en nous le caractère même de Jésus-Christ. Un
homme qui a aimé le Christ et qui s'est efforcé toute sa vie de traiter les autres avec respect, justice et charité;
un homme qui s'est efforcé de marcher droit, d'être honnête; qui s'est efforcé d'être indulgent envers les fautes
des autres, de ne pas avoir jugé sévèrement; est un homme qui a réussi sa vie, et qui l’a très bien réussie.
Personne ne se souviendra peut-être de son nom après sa mort, mais il laissera l'odeur d'un parfum spirituel
qui montera aux narines de son Créateur, qui lui ouvrira les portes de son Royaume dès son arrivée. La Bible
dit : «N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour
du Père n'est point en lui; car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des
yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde.Le monde passe, et sa convoitise
aussi; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.» (IJn.2:15-17)
Si ce message vous a parlé. Et que vous voulez réussir votre vie selon le cœur de Dieu. Fermez les Yeux
et priez avec moi : Mon Dieu, comme je suis content d'apprendre que la réussite est à la portée de ma
main! Le sens des valeurs de ce monde ne m'était inaccessible et me portait à croire que j'avais raté ma
vie. J'accepte aujourd'hui Jésus-Christ comme Sauveur et Maître; je veux me mettre à son école et diriger
ma vie selon tes valeurs à l'avenir. Amen

39) LA RETRAITE SPIRITUELLE
Bonjour. Aujourd'hui je veux vous parler de la retraite spirituelle.
Je crois que lui grave problème de notre société moderne est le stress. Dès le réveil s'enchaîne une suite
ininterrompue de responsabilités, et de travaux qui font peser sur notre système nerveux toutes sortes de
tensions. Les gens se retrouvent avec des problèmes d'anxiété et de troubles psychologiques qu'ils ne
savent plus gérer. Les médicaments ou l'alcool peuvent vous faire tenir le coup pendant un moment, mais
ne sont pas des la solution. Mais le vrai christianisme propose une solution durable.
Jésus dit à ses disciples : ''Venez à l'écart dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. Car il y avait
beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger.'' (Mc. 6:31)
''Jésus se retira dans la contrée voisine du désert et là il demeurait avec ses disciples.'' (Jn. 11:54)
La présence de Dieu en nous ne se fait jamais sentir aussi forte qu'en l'absence de tout le reste. Quand je suis
seul, je suis avec Dieu. Dieu est un Dieu de paix.
Levez-vous 15 minutes plus tôt le matin et allez vous recueillir dans un endroit calme. Lisez une portion
des Évangiles, puis fermez les yeux et demandez à l'Esprit de Jésus de venir pacifier votre âme.
Demandez-lui de vous donner d'affronter les défies de la journée, non avec votre force, mais avec SA
force à lui. Ainsi, vous garderez la sérénité durant la journée. La Bible dit ailleurs : ''C'est pourquoi voici,
je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son coeur.'' (Os. 2:16)
Également, quand votre vie est bouleversée, retirez-vous régulièrement des bruits de ce monde pour
marcher avec Créateur dans la solitude, et laissez la paix de Dieu remplir votre âme. Faites-le plein de
silence.
(P. Jean-Nicolas Grou) a écrit : «L’amour divin, le plus intime des amours. Cherche la retraite et le
silence pour t’entretenir avec l’objet de ton amour.»
Jésus est le Prince de la Paix. Il a calmé la mer d'une seule parole; il calmera aussi la vôtre aussi
facilement
Être chrétien est un mode de vie des plus paisible. Remettez entre les mains de votre Père céleste le soin
de tout ce qui vous trouble sur la terre. Et ne faites qu'une chose à la fois et faites-là lentement. Laissez
arriver tout ce qui doit arriver. Ne vous durcissez pas devant les événements adverses la vie, mais soyez
par la foi, malléable et soumise. Croyez que votre Dieu prendra lui-même soin de tout ce dont vous ne
pouvez pas prendre soin. Avec le temps et la grâce de Dieu, vous développerez une stabilité et aurez une
paix que rien ne pourra ébranler.
Si ce message vous a touché et si vous voulez ce que nous avons. Fermez les yeux et priez avec moi :
Mon Dieu jusqu'ici ma vie se résume à courir, à courir et à courir sans cesse. Je n'ai jamais de repos et je
ne savais pas où le trouver. Moi aussi je veux de ce mode de vie spirituelle paisible. J'accepte aujourd'hui
Jésus comme Sauveur et Maître. Je veux me mettre à son École pour apprendre de lui tout ce qui
concerne le détachement de ce monde; recevoir la paix et le repos qui se trouve en lui et ne m'inquiéter
que du salut de mon âme. Amen

Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr
Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.

40) LE SAINT-ESPRIT
Bonjour. Aujourd'hui je vais vous parler du Saint-Esprit. La très grande majorité des gens qui ont la foi en
Jésus n'ont pas reçu l'Esprit-Saint. On leur a dit qu'ils l'ont reçu alors, ils ne vont pas chercher plus loin et leur
expérience chrétienne demeure incomplète, tiède et banale. Mais dans la Bible nous voyons que croire en
Jésus est une chose et que recevoir l'Esprit-Saint est une deuxième expérience qui vient compléter la
première. En Actes des apôtres (8:14-16) Il est écrit : ''Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris
que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les
Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur
aucun d'eux; ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur
imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit.''
Le Saint-Esprit n’est pas seulement une vérité théologique abstraite. Nous pouvons en faire l'expérience et
nous devons en faire l'expérience. Sinon, aller à l'Église va demeurer d'une platitude mortelle. Si votre
expérience chrétienne est pauvre Jésus vous fait une promesse : ''Heureux les pauvres en Esprit, car le
Royaume des cieux est à eux.'' Si votre vie spirituelle est ennuyeuse, endormante, monotone, fade, et triste,
je vous jure qu'après avoir reçu l'Esprit de Jésus, elle ne va pas le rester! L'Esprit de Jésus rend vivant tout ce
qui était mort. Jésus a promis le Saint-Esprit à tous ceux qui croiraient en lui. La Bible dit : ''Car la promesse
est pour vous, pour vos enfants(c'est-à-dire à votre postérité) et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi
grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.'' Le don du Saint-Esprit n'est pas éteint et ne le sera
jamais. Entre autres choses, le Saint-Esprit a le ministère de nous délier des sentiments négatifs qui nous font
souffrir, comme la dépression, la culpabilité, la haine, l'inquiétude et nous guérir des diverses blessures que la
vie nous a faites et de celles qu'elle voudra nous faire dans l'avenir. Il a aussi pour rôle de nous transformer en
l'image de Jésus; de changer notre caractère à la ressemblance du Seigneur. En tout et partout l'Esprit Saint
rend notre expérience chrétienne réelle. La Bible dit : ''L'Esprit de l’Éternel te saisira et tu seras changé en
un autre homme.'' (1 Sam 10.6) Recevoir l'Esprit de Jésus c'est recevoir le pouvoir de marcher au-dessus
des difficultés au lieu de marcher en dessous et d'en être écrasé.
Jésus a dit: «Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera
un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité ...il sera en vous. Je ne
vous laisserai pas orphelins.» (Jean 14)
Accepter Jésus comme Sauveur vous donne Jésus, mais ne vous donne pas nécessairement son Esprit.
Vous devez rechercher dans la prière cette seconde expérience. J'ai dit seconde expérience, mais en fait il
s'agit de la troisième et dernière expérience chrétienne. Avant de partir, Jésus a dit à ses disciples : ''Allez
par tout le monde et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Baptisez-les dans le Père, dans le Fils
et dans le Saint-Esprit.'' Il s'agit de 3 expériences spirituelles. Quand une personne qui ne croit pas en
Dieu se met à croire en Dieu, c'est une première conversion. Quand cette personne se met ensuite à croire
en Jésus, c'est une deuxième conversion. Et quand cette personne qui croit en Jésus reçoit son Esprit, c'est
une troisième conversion qui vient de fermer la boucle.
Si vous voulez faire l'expérience, vous pouvez la faire seul. Étendez-vous sur votre lit et plaidez avec
Dieu de vous l'envoyer. Ouvrez votre esprit à la venue de Son Esprit. Et arrivé à un certain moment, vous
allez sentir l'Esprit qui va vouloir s'emparer de votre langue et vous faire prononcer des mots dans une
langue étrangère. Prêtez-vous à l'Esprit de Dieu et coopérez. Laissez votre langue sous le contrôle du
Seigneur. Et les écluses des cieux vont s'ouvrir et vous allez parler couramment et facilement cette langue.
Vous allez ressentir l'Esprit-Saint très fort. Alors vous saurez que vous venez de le recevoir. Mais la
meilleure façon pour la recevoir est de le rechercher en groupe. Formez des groupes de prières où tous
recherchent ce don. Implorez le Seigneur; suppliez le Seigneur de vous l'envoyer. Placez-vous dans une

attitude de réception et désirez-le ardemment. Et Dieu voulant, un bon nombre d'entre vous le recevrez.
Amen
Si ce message vous a touché et que vous voulez faire cette expérience; acceptez d'abord Jésus comme
Sauveur car si votre conversion au Christ n'est pas complète, vous ne pourrez pas recevoir son Esprit.
Priez avec moi : Mon Dieu j'accepte aujourd'hui Jésus comme Sauveur et Seigneur. Je lirai les Évangiles
et mettrai en pratique ses commandements. J'abandonnerai le péché et je marcherai dans ses traces.
Ensuite, envoie-moi ton Esprit-Saint. Amen

Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr
Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.

41) LA PAROLE DE DIEU / LA SAINTE BIBLE
De tout temps il y a eu des hommes pour mal utiliser la Sainte Bible. C'est comme l'électricité; on peut s'en
servir pour ranimer un cardiaque, ou on peut s'en servir pour électrocuter quelqu'un. En fait, avec la même
Bible, on peut donner la vie ou on peut donner la mort. Il n'y a que deux façons d'interpréter la Bible : comme
un fanatique bigot et étroit d'esprit ou en personne raisonnable, intelligente, avec sincérité, et avec foi. Si
vous n’avez pas ces dernières choses, ne la lisez même pas; vous allez ne rien comprendre, ou vous allez la
comprendre toute à l'envers, et ce sera pour votre propre malheur.
La vérité c'est que la Sainte Bible n’est ni meilleure ni pire que l'homme qui vous l’enseigne. Ce n’est pas de
la Bible qu'il faut vous méfier, mais de la personne qui vous l'enseigne. Jésus-Christ, qui était bon, et les
pharisiens, qui l'ont fait crucifier, lisaient exactement la même Bible; réalisez-vous ça? Jésus a dit:
«L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son coeur, et le méchant tire de mauvaises
choses de son mauvais trésor.»
La Sainte Bible, quand elle est bien utilisée, est l'outil le plus utile et le plus efficace pour éclairer, consoler et
guérir les âmes des hommes. Alors si vous avez un coeur honnête envers Dieu, faites-en la lecture sans
crainte. La lecture de la Parole de Dieu va devenir le pain quotidien de votre âme. La Sainte Bible est un
héritage que Dieu a légué aux hommes; un authentique don du ciel. Abraham Lincoln a dit : «Le plus grand
cadeau qui ait été fait à l'humanité, c'est la Bible.» Lisez les Saintes Écritures quotidiennement, et vous allez
voir votre vie spirituelle va s'enrichir rapidement.
La Sainte Bible nous aide à connaître Dieu et nous aide également à nous connaître nous-mêmes. La
sagesse des enseignements qu'elle contient est d'une valeur inestimable. Les promesses de Dieu donnent
une merveilleuse espérance. Blaise Pascal a écrit : «L'Écriture est pourvue de passages pour consoler
toutes les conditions.»
Il y a juste un hic. Si vous essayez de lire la Bible sans recevoir en vous celui qui l'a inspiré, vous allez ne rien
y comprendre et ça ne vous apportera rien du tout. Jésus a dit : ''Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi,
il sera sauvé.'' (Jn. 10:9) Faites les choses comme Dieu veut que vous les fassiez et il va bien s'occuper de
vous conduire dans les Écritures ensuite.
Moi ça fait 41 ans que j'ai donné ma vie au Christ et que je lis la Bible, et je ne pourrais pas imaginer ma vie
sans ce livre magnifique qui me donne la pensée de Dieu sur tous les sujets et toutes les circonstances de ma
vie.
Si ce message vous a touché, et que vous voulez ce que nous avons, fermez les yeux et priez avec moi : Mon
Dieu, j'avoue que je suis un pécheur et qu'en bien des domaines je ne connais pas ta volonté. Je t'offense
sûrement chaque jour sans le savoir. Mais je veux connaître tes paroles afin d'hériter la bénédiction. J'accepte
aujourd'hui Jésus-Christ comme Sauveur et Maître. Je veux me mettre à son École et recevoir de lui les
paroles qui donnent la vie. Amen
Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr
Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.

42) L’ENFANT PRODIGUE
Premièrement quelqu'un de prodigue est un dépensier; un flambeur; quelqu'un qui n'a pas de principes
moraux et qui donne dans tous les excès.
Jésus dit : «Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père: Mon père, donne-moi la part de bien
qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. (Il semble que le père n’ait pas du tout essayé de
retenir son fils par la force. Ce qui veut dire que Dieu ne désire pas nous empêcher de faire nos expériences
dans la vie, si c'est vraiment ce qu'on veut faire et même si ces expériences sont néfastes pour nous. Dieu
préfère que nous apprenions de nos erreurs que de nous faire vivre toute notre vie sans rien apprendre) Je
continu: «Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il
dissipa son bien en vivant dans la débauche. Pourquoi un pays éloigné? Parce qu'il savait qu'il agissait mal,
et qu'il voulait être loin des gens qui le connaissaient et qui auraient pu lui faire des reproches.) Lorsqu'il eut
tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla
se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux.
(Partir du haut de l'échelle et se retrouver tout en bas à faire un travail honteux qui ne lui permettait même pas
de se nourrir.) Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais
personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même... (Jusque-là il avait tout fait pour ignorer la voix du
bon sens, mais voilà que c'est même lui qui la recherche maintenant. Il est rentré en lui-même pour se
retrouver cette voix du bon sens) Il se dit: Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en
abondance, et moi, ici, je meurs de faim! (En voyant où ça l'avait mené de vivre dans le péché, il a enfin
compris que les plaisirs avaient détruit sa vie.) Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: Mon père,
j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils; traite-moi comme l'un de
tes mercenaires. (Beaucoup de jeunes aujourd'hui se moquent de Dieu, de Jésus-Christ, de l'Église et de la
Bible... jusqu'au jour où leur vie est en lambeaux. Ils réalisent qu'être le plus petit des chrétiens vaut mille fois
mieux qu'être le plus grand des pécheurs!) Et il se leva, et alla vers son père. Comme il était encore loin,
son père le vit et fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa. («Comme il était encore
loin» est-il dit. Moi aussi j'étais «encore loin» de ce que j'aurais dû être quand j'ai pris la décision de devenir
croyant, mais comme le Père de ce jeune homme, le Seigneur ne vous fera aucun reproche de votre vie passée
même si vous méritiez d'en avoir. Dieu sera trop content que vous reveniez à lui pour même avoir envie de
vous en faire.) «Le fils lui dit: Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être
appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: Apportez vite la plus belle robe, et l'en revêtez; mettez-lui
un anneau au doigt, et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissonsnous; car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie; il était perdu, et il est retrouvé. Et ils
commencèrent à se réjouir.» (Aussitôt regretté et confessé, son pauvre passé a été immédiatement
pardonné, effacé et oublié! Voilà l'amour de Dieu. Voilà l'Évangile de Jésus-Christ!)
«De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour
quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de repentance.»
Si ce message vous a touché, que vous voulez revenir de vos mauvaises voies et recevoir le pardon de
tous vos péchés. Fermez les yeux et priez avec moi : Mon Dieu, je suis ce fils prodigue. J'ai vécu de façon
coupable, loin de tes commandements et de tes lois. J'ai gâché ma vie. Je vois aujourd'hui que j'ai mal
utilisé la liberté que tu m'as donnée et je me repends de tous mes péchés. J'accepte aujourd'hui JésusChrist comme Sauveur et Seigneur. Je veux suivre Jésus-Christ; donne-moi la grâce d'abandonner tous
mes mauvais amis et la force qu'il me faut pour adopter ce nouveau mode de vie qui conduit au salut et à
la vie éternelle. Amen.
Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr
Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.

43) RACHETER LE PASSÉ
Ils sont rares les êtres humains qui n'ont rien sur la conscience et qui ne voudraient pouvoir racheter le
mal qu'ils ont fait dans le passé.
Une mauvaise conscience est un fardeau continuel. On sait qu'on ne peut souvent pas défaire le mal qu'on a
fait, et c’est pour ça qu'on en souffre. Mais Jésus est venu soulager le pécheur de lui-même. L'alcool, les
médicaments et la drogue peuvent nous soulager de nos fautes passées, mais ne peuvent pas les effacer; on
les a encore en pleine figure à chaque fois qu'on se réveille le matin...
Mais la bonne nouvelle c'est que si notre passé ne peut pas être changé, il peut être racheté. Jésus a payé très
cher pour nous donner une conscience neuve et un nouveau départ. C'est possible, vous savez! La Bible dit :
''Celui qui est en Christ est une nouvelle créature : les choses anciennes sont passées, et voici : toutes
choses sont devenues nouvelles.''
Être dans le Christ; entrer dans le Christ c'est entrer dans une peau neuve; une conscience pure et vivre
dans un monde nouveau. Il est possible que les gens à qui nous avons fait du mal ne veuillent pas nous
pardonner. On ne peut pas leur en vouloir; ce ne sont que des êtres humains et ils n'ont que des capacités
humaines. Mais qu'importe si les hommes ne nous pardonnent pas si Dieu nous pardonne, c'est suffisant!
C'est
l'essentiel!
Alors, demandons à Jésus-Christ d'entrer dans notre vie. Il y en a peut-être qui ont envie de dire: "Oh, mais
Jésus-Christ est déjà dans ma vie! Je vais à l'église tous les dimanches!" Mais moi je sais par expérience
que ce n'est pas le dimanche qu'on a le plus besoin de Jésus-Christ, mais les autres jours de la semaine. Est-ce
que Jésus est dans ta vie les 6 autres jours? En plus, l'important ce n'est pas que Jésus soit dans notre vie, mais
que NOUS soyons dans SA vie! Quand Jésus-Christ était sur la terre, il bougeait tout le temps. Il demeurait
très rarement au même endroit plus qu'une journée. Il était toujours seulement de passage. Le matin il était
dans une ville; le soir il était dans une autre. Un jour il était dans le temple avec des centaines de personnes;
et la nuit même il était seul dans un désert en train de prier. Un jour il était de ce côté-ci de la mer de
Tibériade, une heure plus tard il était de l'autre côté! Comprenez-vous ce que je veux dire? Si ses disciples
avaient voulu le suivre seulement le dimanche, ils auraient même plus été capables de le trouver! La seule
façon d'être avec Jésus le dimanche c'est d'être avec lui tous les autres jours de la semaine sans exception.
C'est pour ça que j'insiste pour dire qu'il nous faut être dans le Christ tous les jours; pas seulement faire
entrer Jésus-Christ dans notre vie; mais entrer dans la sienne. Jésus a dit : ''Si quelqu'un me sert, qu'il me
suive; et là où je suis, là aussi sera mon serviteur.'' (Jn. 9:26)
Être chrétien c'est vivre de la vie même de Christ! C'est recevoir une nouvelle vie; c'est recevoir une
conscience pure!
Suivre Jésus-Christ c'est de vivre une vie de racheté. Une personne rachetée, rachète maintenant son passé.
Pour chaque mauvaise parole qu'on a dite, donnons deux bonnes paroles. Pour chaque mauvaise action
commise dans le passé, faisons deux bonnes actions. Dans la Bible le prophète Daniel a dit ceci à un roi qui
avait été mauvais : «C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire! Rachète tes péchés en pratiquant
la justice, et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se
prolonger.» (Daniel 4:27) Il y en a qui ont peut-être envie de dire: "Non non! c'est Jésus qui rachète nos
péchés; on a rien à racheter!" Bien, laissez-moi vous détromper! oui Jésus nous a racheté de nos péchés, mais
après avoir été racheté, qu'est-ce qu'on fait? Après avoir été racheté, on s'assoit et on ne fait plus rien? Bien
sûr que non! Après avoir été racheté devant Dieu, il faut se racheter devant les hommes. Et ça, le Christ ne
peut pas le faire à notre place. Nous sommes devenus des rachetés de Jésus-Christ. Et un racheté, ça fait quoi
ensuite? Ça rachète. La Bible dit : ''Que celui qui dérobait ne dérobe plus; mais plutôt qu'il travaille, en
faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin.''
Nous avons ici la doctrine de la réparation. Une repentance qui ne va pas jusqu’à la réparation des
offenses n’est qu'une repentance bon marché qui n'est pas une vraie repentance. Nous devons nous
amender de nos fautes partout où cela est possible. Jésus Christ nous a racheté des péchés commis envers

Dieu; maintenant nous devons racheter nos péchés commis envers les hommes. Une vraie conversion est
suivie d'un changement de nature, et un changement de nature est suivi de bonnes actions qui rachète nos
péchés commis envers les hommes. JE VOUS RAPPELLE L'HISTOIRE DE ZACHÉE : ''ZACHÉE, SE
TENANT DEVANT LE SEIGNEUR, LUI DIT: VOICI, SEIGNEUR, JE DONNE AUX PAUVRES LA
MOITIÉ DE MES BIENS, ET, SI J'AI FAIT TORT DE QUELQUE CHOSE À QUELQU'UN, JE
LUI RENDS LE QUADRUPLE. JÉSUS LUI DIT: LE SALUT EST ENTRÉ AUJOURD'HUI DANS
CETTE MAISON.'' La Bible dit en Ex 22.1 ''Si un homme dérobe un agneau, il restituera quatre
agneaux pour l'agneau.''
(S. Augustin) a dit : «C'est trop peu de renoncer au péché; il faut encore réparer le passé.»
Le salut par la foi seule est une doctrine de chrétien tiède qui a été inventée au 16e siècle, et qui est
contraire à toute la Bible.
Si ce message vous a interpellé et que vous voulez rectifier votre vie; fermez les yeux et priez avec moi :
Mon Dieu, mon passé pèse lourd sur ma conscience et j'ai grand besoin de cette nouvelle vie qui est en
Jésus. J'accepte aujourd'hui Jésus comme Sauveur et Seigneur. Comme Zachée je veux racheter et réparer
mon passé par de bonnes œuvres afin de rendre ma foi salvatrice. Amen
Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr
Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.

44) LE SANG DE JÉSUS
La Bible dit : ''le sang de Jésus nous purifie de tout péché.'' Ailleurs elle dit : ''Dieu a voulu par lui tout
réconcilier avec lui-même, ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui,
par le sang de sa croix.'' (Co. 1:20) Ailleurs encore : ''En lui nous avons la rédemption par son sang, la
rémission des péchés.'' (Ép. 1:7) Ailleurs encore : ''C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour
ceux qui croiraient, victime propitiatoire.'' (Ro. 3:25) C'est-à-dire que Dieu nous regarde maintenant de
façon propice; avec toute sa faveur. Ailleurs encore: ''Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que,
lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant
que nous sommes justifiés par son sang.'' (Ro. 5:8-9)
Alors peu importe les péchés ou les sales habitudes qui sont dans votre vie, ne cessez jamais de croire en
l'amour de Dieu pour vous. La Bible dit : ''Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang; non avec
l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang.'' Ce qui signifie que le Christ n'est pas seulement venu
nous purifier des péchés véniels, où l'eau de son baptême suffirait, mais de ceux qu'on appelle ''mortels'' et où
le sang entre en opération. Alors si vous êtes aux prises avec des péchés qui ont en vous de profondes racines;
rassurez-vous : aucun péché ne résiste au sang du Christ.
Renonçons à nos péchés et fuyons ceux qui nous induisent dans le mal. Vivons pieusement durant notre
passage sur la terre. L'imitation de Jésus-Christ procure la vraie joie de vivre; celle qui est intérieure. Notre
monde nous tente par des choses temporaires, mais Dieu peut nous satisfaire de biens spirituels éternels.
Alors, venons à Jésus-Christ comme nous sommes; avec tous nos défauts, tous nos problèmes et tous nos
péchés. Pire on est, plus Jésus-Christ nous veut!
Jésus a dit: «Jésus prit ensuite une coupe; et, après avoir rendu grâces, il la leur donna, en disant: buvezen tous; car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des
péchés.» (Mt.26:27-28)
Allez dans une Église et prenez la sainte communion. Entrez en alliance avec votre Dieu!
«Ce que Notre-Seigneur a perdu en beauté sur la croix, nous l’avons gagné. En effet, c’est la difformité
de Jésus crucifié qui fait maintenant la beauté de nos âmes. Elles étaient toutes défigurées, mais, lavées
dans son sang divin, elles deviennent toutes pures et toutes belles.» (S. Augustin)
Si ce message vous a touché et que vous réalisez que vous avez besoin d'être purifiés de tous vos péchés,
fermez les yeux et priez avec moi : Mon Dieu, je reconnais que je suis un pécheur et que je ne mérite pas
d'être appelé ton fils. Aie pitié de moi qui suis un pécheur. J'accepte aujourd'hui Jésus-Christ comme
Sauveur, Seigneur et Rédempteur. Que son sang me lave et me purifie de toutes iniquités. Amen
Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr
Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.

45) VOTRE DESTINÉE
Bonjour. Aujourd'hui je vais vous parler de la destiné.
Personne ne croise l'Évangile sans la volonté de Dieu. Dieu a connu le coeur de chaque être humain avant
même qu'il ne soit né. Vous n'êtes pas né par accident et vous n'entendez pas ce message par accident. Ce jour
avait été prédestiné avant la fondation du monde. Dieu a vu dès avant la fondation du monde, les cœurs
auxquels il allait pouvoir se révéler et il a arrangé un rendez-vous.
Les ténèbres enveloppent ce monde et enveloppe peut-être aussi votre vie, mais si vous êtes docile et avez de
la bonne volonté, la lumière poindra pour vous. Le signe auquel vous saurez que vous êtes prédestinés à
devenir un enfant de Dieu est le suivant : Vous serez sensible à l'Évangile plus que les autres et votre coeur
se remplira de foi en entendant le nom de Jésus. Jésus a dit: «Tout ce que le Père me donne viendra à moi.»
«Personne ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père.» Vous sentirez que cette parole
s'adresse à vous. Jésus a encore dit : «Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me suivent. Je
leur donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main.»
Laissez-moi vous parler d'espérance. L'espérance en Dieu est le pain de la foi. Pour nous les chrétiens,
espérer en Dieu est la nourriture de notre foi. L'espérance est l'une des trois choses les plus importantes dans
notre vie. Dans les circonstances difficiles, beaucoup de gens désespèrent. Ils tombent en dépression, ils se
jettent dans l'alcool, dans la drogue, dans les médicaments ou ils se jettent en bas d'un pont carrément! Mais
un chrétien bien instruit de sa foi possède toujours de l'espérance dans les situations difficiles parce qu'il sait
qu'il a un Dieu puissant, capable de changer les circonstances les plus incroyablement mauvaises, lui en faire
sortir ou les permettre et les tourner pour le mieux dans sa vie. Moi je vous dis: Si vous êtes appelé à devenir
un disciple de Jésus-Christ, vous ne serez plus jamais obligés de vous abandonner au désespoir. Un homme
sans foi est comme habiter une maison sans toit. Le désespoir est pour ceux qui n'ont pas de Dieu. L'apôtre
Paul, en parlant des chrétiens a écrit : «Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à
l'extrémité; dans la détresse, mais non dans le désespoir; persécutés, mais non abandonnés; abattus, mais
non perdus... C'est pourquoi nous ne perdons pas courage.»
Dans son épître aux Romains il écrit : ''Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de
ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, ils
les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre
plusieurs, frères.
Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés.'' (Ro. 8:28-30)
Dans son épître aux Éphésiens il écrit : ''Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous
soyons saints et irrépréhensibles devant lui; il nous a prédestiné dans son amour à être ses enfants
d'adoption par Jésus Christ.'' (Ép. 1:4-5)
''Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en lui vous avez cru.''
(Ép. 1:13)
Alors mes amis, si ce message vous a touché; si vous vous sentez appelés par Dieu; fermez les yeux et
priez avec moi. : Mon Dieu j'étais un orphelin et je ne le savais pas! Je ne te connaissais pas et je ne
savais pas que tu me connaissais. Mais aujourd'hui j'ai entendu ta voix! Je veux suivre tle chemin que tu
m'as destiné. J'accepte aujourd'hui Jésus-Christ comme Sauveur, Seigneur et Maître. Je veux désormais
régler ma vie sur ses enseignements. Amen
Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr
Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.

46) ORGUEIL ET HUMILITÉ
Bonjour. Aujourd'hui je vous parle d'orgueil et d'humilité.
Le P. Gabriel de Sainte-Marie, dans son livre ''Intimité Divine'' a écrit :
«Toute la vie de l'homme est un chemin de retour vers Dieu. L'homme vient de Dieu et doit retourner à lui.
Plus ce retour sera total, jusqu'à parvenir à l'union intime avec lui, mieux il aura atteint la fin pour laquelle
il a été créé. Saint-Thomas enseigne qu'un être est parfait quand il a atteint sa fin. La perfection de l'homme
consiste donc à rejoindre Dieu et s'unir à Celui qui est sa fin ultime. L'homme trouvera alors tout ce qu'il
peut désirer : la paix, l'apaisement de sa faim et de sa soif d'amour, ainsi que sa félicité éternelle.»
Le seul obstacle à cet heureux déroulement c'est l'orgueil. Dictionnaire: Orgueilleux: - Se dit d’une personne
qui est inspirée par l’orgueil. Syn.: arrogant, dédaigneux, important, hautain, infatué, méprisant,
présomptueux, prétentieux, suffisant, vaniteux, fier, insolent, fanfaron, supérieur, impertinent, blessant.
Ces attitudes de cœur constituent une citadelle contre Dieu. La révolte intérieure à l'idée de Dieu doit être
brisée. Le brisement de la volonté rebelle est le but même de notre passage sur terre. Et pour y arriver,
l’humain doit passer par de nombreux points de brisement. C'est pourquoi, pour certains, la vie n'est qu'une
longue perte. À force d’échecs, l’humain s’écroule et fond en larmes, alors la grâce divine descend d’en
haut, le recouvre et l’enveloppe. L'âme est purifiée et entre alors dans l'humilité. Elle est prête maintenant
à accepter le Sauveur.
La Bible dit: ''Voici, mes souffrances mêmes sont devenues mon salut.'' (Isaïe, 38:17)
Quelquefois ce sera la maladie qui déracinera l’orgueil en nous et nous donnera cette humilité qui nous
plantera en nous le germe de la foi.
Le cœur devient humble uniquement par voie de brisement; de contrariétés, de déceptions et d’humiliations.
Les pleurs sont nos amis. Toutes nos larmes sont accompagnées d’Esprit Saint et de sa présence consolante.
Les larmes pavent le chemin de Dieu vers nous. L'humilité donne la foi.
Toutes vos épreuves et contrariétés jusqu'à ce jour ont concouru à vous amener jusqu'ici; à vous placer sur le
chemin du salut. En l'Évangile selon Matthieu il est écrit: ''Les disciples s'approchèrent de Jésus, et dirent:
Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au
milieu d'eux, et dit : Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les
petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble
comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux.''
(P. Jean-Nicolas Grou) a écrit: ''Un chrétien est une personne dont le Christ a épousé l’âme.''
(S. Gabriel d’Addolorata) a dit: ''Plus une âme s’approche de Dieu, plus elle s’approche de la source du
vrai bonheur, et plus elle goûte la joie véritable.''
Si vous avez été touché par ce message et que vous voulez ce que nous avons. Fermez les yeux et priez
avec moi : Mon Dieu je comprends enfin pourquoi la vie m'a battue comme une tempête. Mon orgueil
faisait obstacle à l'humilité qui donne la foi. Je suis prêt aujourd'hui. J'accepte Jésus-Christ comme
Sauveur, Seigneur et Maître. Je me ferai désormais humble comme un petit enfant afin qu'un jour j'entre
dans ton Royaume. Amen
À ceux qui voudraient se procurer mon livre : ''Comprendre la Souffrance et Découvrir le Sens de la
Vie'', veuillez vous rendre sur mon site : ''Cequelabibleenseigne.Net''

47) LA FOI
Bonjour. Aujourd'hui je vous parle de la foi. Il y a tellement d'aspects à la foi; il y a tellement à en dire
que je ne ferai qu'effleurer le sujet.
(François de Sales) ''Que le monde est triste là où l'on a tué Dieu... il est désespérant.''
(P. Félicité De Lamennais) a écrit : «Semblables à un vaisseau qu’un pilote voudrait diriger sans le
secours des astres, les peuples ont perdu leur route, et ils ne la retrouveront qu’en regardant le ciel.»
(Sundari) a écrit : ''Le monde sans Dieu est une immense solitude entrecoupée par des cris de détresse.''
(Père Didon) a écrit : «De toutes les misères humaines, la plus grande est celle de l’homme sans Dieu.»
Mais c'est par la foi que Dieu se découvre à l'âme. La loi c'est Dieu lui-même qui donne des preuves de
son existence. N'essayez pas d'avoir la foi par vos propres forces vous n'arriverez à rien. C'est comme
essayer de se soulever soi-même par ses cordons de souliers.
La Bible dit : ''La foi vient de ce qu'on entend de la Parole de Dieu.'' ''Dieu a choisi de sauver les
hommes par le moyen de la prédication de l'Évangile.'' Voyez-vous, un enfant ne vient pas au monde
parce qu'il la voulut très fort. Ce sont ses parents qui se sont joints et l'on procréer. De la même façon, l'on
ne devient pas chrétien parce qu'on a essayé très fort de l'être, mais parce que Dieu lui-même nous a
engendrés par la prédication de l'Évangile. Lorsque vous entendez parler du salut en Jésus-Christ; lorsque
vous entendez de vos oreilles les paroles du Christ et l'oeuvre de son salut à la croix; si le fond de votre
cœur est bon, la foi, telle une colombe, viendra elle-même descendre et faire son nid dans votre cœur.
Selon le mot de (Pascal) «La foi c'est Dieu lui-même rendu sensible au cœur.»
Dans les années /50 un évangéliste américain a dit quelque chose de très très vrai et qui va comme suit:
«La foi vient d'une source que les gens ne connaissent absolument pas. Quand un homme vient de
recevoir la foi en Dieu, il vient de mettre la main sur quelque chose qu'il ne peut pas expliquer. C'est
quelque chose qui s'est accroché à lui. Il ne peut pas la repousser, la secouer ou la retirer. La foi s'est
emparée de lui.» (William M. Branham)
C'est Dieu seul qui incline le cœur à croire. Dans l'Évangile de Jean il est écrit: ''À tous ceux qui l'ont
reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont
nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.''
A. tr.: «non du sang des parents» (Beck) alors ce n'est pas par les efforts de la volonté; ce n'est pas par la
volonté de vos parents; ce n'est pas parce que vous appartenez à une Église. Vous pouvez avoir été à
l'Église toute votre vie et n'avoir jamais connu la nouvelle naissance, car elle vient de Dieu; c'est un don
de Dieu. ''Cela ne vient pas de vous, mais d'un don de Dieu'', dit la Bible.
Jésus a dit : ''Et moi quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes vers moi.''
Aujourd'hui la Parole que vous entendez vous attire au Christ. Ouvrez votre cœur à la grâce et vous serez
engendré et vous naîtrez de nouveau et vous entrerez dans le royaume des cieux; royaume invisible, mais
plus réel encore que celui que nous voyons. D'un coup d'aile, la foi vous élèvera plus haut et transportera
votre âme au-dessus de tout l'univers visible pour l'amener jusqu'à Dieu dans l'éternité!
Fermez les yeux et priez avec moi : Mon Dieu je me sens appelé par le Christ; la foi entre dans mon cœur.
J'accepte le Christ comme Sauveur et Rédempteur personnel. Je serai un homme nouveau; une femme
nouvelle. Régénéré par la grâce, je vivrai désormais d'une vie nouvelle. Je suivrai les traces de pas du

Christ et marcherai dans ses exemples et ses enseignements au meilleur de la grâce que tu me donneras.
Amen
Si vous avez des questions mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr
Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.

48) L'ATHÉISME
Bonjour. Aujourd'hui je vous parle de l'athéisme.
La Bible dit : ''La gloire de l'Éternel remplit toute la terre.'' Alors nous ne sommes loin de Dieu que par
cécité. Ne pas ressentir la présence de Dieu ne signifie pas qu'il n'existe pas, mais plutôt la preuve de
notre endurcissement de cœur. Quand Dieu nous est caché, c'est donc que nous sommes aveugles, et s'il se
tait pour nous, c'est que ses multiples voix n'ont frappé que notre surdité.
Le P. Caussette a écrit que la foi c'était «Être semblable à un enfant aveugle qui n’a pas besoin de voir
son Père pour lui tendre les bras. Tout comme l’œil de l’homme prouve le soleil pour lequel il est
façonné; ainsi notre besoin de croire en Dieu atteste l’existence de Dieu.»
Vivre dans l'athéisme c'est vivre dans une vie morbide et noire qui favorise l'endurcissement du cœur, la
suppression de la conscience et l'anéantissement de toute morale. C'est pourquoi beaucoup d'athées
deviennent des monstres.
On parle beaucoup de la difficulté de croire, mais qu’est-elle en comparaison de celle de ne pas croire?!
L’homme est libre de ne pas croire, mais il peut en mourir de désespoir.
(Blaise Pascal) a écrit : ''La foi ne dépend pas des preuves, mais de Dieu.'' Dieu vous accordera la foi si
vous la cherchez. Mais si vous la fuyez, c'est elle qui vous fuira.
Certains se disent athées parce qu'ils sont en colère contre Dieu. Se dire athées est leur façon de se venger
de Dieu parce qu'il n'est pas intervenu pour empêcher un malheur ou une épreuve. Vous ne comprenez pas
pourquoi Dieu n'est pas intervenu. Mais il y a des raisons pour tout. L'Évangile vous donnera toutes les
réponses. Lisez le Nouveau Testament et vous recevrez beaucoup de lumière sur ces choses.
Certains attendent des preuves avant de croire. Mais la foi est différente de la preuve. L'une est humaine
et l'autre est un don de Dieu. C'est Dieu lui-même qui met la foi dans le cœur. Les preuves viennent
ensuite. D'abord la foi et ensuite les preuves viendront, et non l'inverse.
La foi nous introduit dans cette sphère surnaturelle qui est hors de la portée des yeux du monde.
La foi fait place à une relation spirituelle véritable avec Dieu. Plus besoin de foi; un temps arrive où les
interventions de Dieu dans la vie sont si nombreuses et si manifestes que nous ne pouvons plus parler de
foi, mais d'une communion filiale authentique. Je souhaite à quiconque de connaître cette vie
extraordinaire et merveilleuse. Croire est une loi de la nature. Alors, pourquoi vivre à contre-courant?
L'apôtre Thomas n'était pas avec les autres lorsque Jésus vint se présenter à eux après la résurrection du
Seigneur. La Bible dit : ''Les autres disciples lui dirent donc: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit:
Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si
je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point.
Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux.
Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et dit: La paix soit avec vous!
Puis il dit à Thomas: Avance ici ton doigt, et regarde mes mains; avance aussi ta main, et mets-la dans
mon côté; et ne sois pas incrédule, mais crois.
Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon Dieu!
Jésus lui dit: Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru! ''
Si ce message vous a interpellé, je vous invite à fermer les yeux et à prier avec moi. Mon Dieu, je
confesse que je n'ai pas la foi. Je confesse toutes mes difficultés de croire. Donne-moi toi-même la foi et

donne-moi toi-même des preuves de ton existence. À partir d'aujourd'hui je serai attentif à tes
interventions dans ma vie. Je me propose de lire les Évangiles. Aide-moi à aller jusqu'au bout de cette
démarche vers la foi. Si tu te révèles à moi, je promets de t'accepter comme Sauveur et de dire avec
Thomas : ''Mon Seigneur et mon Dieu!'' Amen
Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr
Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.

49) LA PAIX ET LA SÉRÉNITÉ
Bonjour. Aujourd'hui je vous parle de paix et de sérénité.
La paix du cœur est sans contredit le premier bien de la vie et la source de tous les autres. Sans elle on ne
peut être heureux.
Certaines personnes n'ont tellement pas la paix en eux qu'ils développent des ulcères graves d'estomac ou
qu'un tas d'autres maladies. L'une des raisons qui font que l'esprit humain n'est pas tranquille c'est que la
conscience a été blessée par des actes qui ont déplu au Créateur. C'est que vous avez enfreint l'un des 10
commandements. Les commandements sont les commandements de la vie. Être en infraction aux
commandements de Dieu est parmi les plus graves péchés qu'un homme ou une femme puisse commettre.
Si vous avez perdu la paix pour cette raison; ayez du regret et confessez-vous. Dans la Bible le roi David
a prié ainsi : ''Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité; j'ai dit: j'avouerai mes
transgressions à l'Éternel! Et tu as effacé la peine de mon péché.'' (Ps. 32:5)
''O Dieu! aie pitié de moi dans ta bonté; selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions;
Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes
transgressions... Efface toutes mes iniquités. O Dieu! crée en moi un coeur pur, renouvelle en moi un
esprit bien disposé. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne!'' (Ps. 51)
Je le répète : confessez-vous. Après sa résurrection Jésus di t à ses disciples : ''Comme le Père m'a
envoyé, moi aussi je vous envoie. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés.'' (Jn.
20:21-23)
Alors, ne vous privez pas de ce sacrement qui a été légué à l'Église et qui peut rendre la vie à votre âme.
Confessez-vous et l’ordre régnera au-dedans de nous.
Aussi longtemps que l'ordre n'est pas rétabli, la paix intérieure ne peut exister dans le cœur. Il n’y a pas de
paix pour l’homme lorsque sa volonté est opposée à celle de Dieu. Nous devons faire de la volonté de
Dieu la règle de nos vies. (Dante) a écrit : ''Dans la volonté de Dieu se trouve sa paix.''
(P. Jean-Nicolas Grou) a écrit : ''Contentez Dieu et vous serez content vous-mêmes.''
Si ce message vous a touché et que vous désirez retrouver la paix de l'âme, fermez les yeux et priez avec
moi : Mon Dieu j'ai fait ce qui est mal à tes yeux et je suis tourmenté au dedans de moi. J'éprouve des
regrets amers et voudrais ne jamais avoir commis ces actions. J'accepte donc Jésus-Christ comme Sauveur
et Rédempteur. J'appelle le sang du Christ sur mon âme afin d'être lavé et purifié. Et pour sceller mon
pardon je me propose et fais la promesse d'aller me confesser. Amen
Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr
Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.

50) NOTRE PÈRE
Bonjour. Aujourd'hui je vais vous parler du Père.
C’est en vain que les philosophes ont cherché à étouffer, sous le poids de la métaphysique, les supplications
de la pauvre humanité…: l’homme cherche un Père dans les cieux!
Dieu ne fait jamais aucune violence à l’homme. Quand on pense à Dieu, on a souvent l'image d'un Dieu
sévère toujours prêt à punir les hommes. Mais il n'y a rien de plus loin de la vérité. Uniquement dans
l'Évangile selon S. Jean, Jésus parle de Dieu comme étant un Père à 125 reprises. À l'époque du Christ,
c'était quelque chose d'entièrement nouveau. Regarder Dieu comme un Père aimant ses enfants était une
façon de voir tout à fait révolutionnaire. Cela changeait tout dans l'interprétation des Écritures. Car qui dit
Père, dit amour. Il fallait donc tout réinterpréter en comptant avec l'amour de Dieu qui les avait inspirées.
(Thérèse d'Avila) a écrit: ''Je n'ai plus peur de vous, maintenant que je crois à votre amour!''
Après que Jésus eut été baptisé, la Bible dit : ''Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: CELUICI EST MON FILS BIEN-AIMÉ, EN QUI J'AI MIS TOUTE MON AFFECTION.'' (Mt. 3:16-17)
Qu’est-ce que Jésus-Christ avait de si spécial pour mériter autant d’affection et autant d’amour de Dieu?
Premièrement, parce qu'il était d'une sainteté parfaite. Également parce que sa vie était exemplaire; parce
que son caractère était sans faute; la grandeur de son âme, sa mansuétude avait la noblesse d’une
majestueuse montagne; la pureté de son cœur était limpide comme le cristal; il n'y avait rien de faux ou de
tordu en lui; sa conscience était blanche comme la neige. Sa conduite était toujours d’une parfaite
obéissance à la volonté de son Père.
Jésus n'a jamais pensé à lui-même; il était toujours à faire du bien aux autres. Oui, Jésus était plus
précieux pour Dieu que tout l’univers pris ensemble.
Jésus a dit : ''Mon Père m'exauce toujours parce que je fais toujours ce qui lui est agréable.'' De la
même manière, plus vous allez suivre les enseignements de Jésus, plus Dieu vous aimera. Dieu vous aime
déjà; c'est un acquis et c'est inconditionnel. Mais plus vous lui obéirez, et plus il ajoutera à cet amour.
Ce ne serait pas merveilleux si vous étiez chéri d’un amour brûlant jour après jour, tout au long de notre
vie, tout comme le Père aimait son Fils? Et bien moi je vous dis que si vous laissez Jésus devenir votre
Seigneur et Maître, alors vous deviendrez vous aussi un enfant de Dieu et vous serez aussi précieux pour
Dieu que le Christ l’a été lui-même sur la terre. Plus vous conformerez votre vie à la Parole de Dieu, plus
votre communion avec lui deviendra intime et plus vous verrez de grandes réponses à vos prières; vous
verrez des guérisons chez les gens pour lesquels vous prierez; vous verrez des situations se retourner en
votre faveur, vous verrez des problèmes se résoudre; vous recevrez de la sagesse pour vivre heureux sur la
terre. etc. Jésus a dit : ''Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera.'' (Jn. 12:26) ''Je ne vous dis pas que je
prierai le Père pour vous; car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé.'' (Jn. 16:26-27)
''Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui.'' ''Si quelqu'un
m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure
chez lui.'' (Jn. 14:21 & 23)
(Thérèse d'Avila) a écrit : «Lorsque nous nous appliquons à faire sa volonté, nous n’avons rien à
craindre… Il prend tout en main.»
L'amour de Dieu pour nous est le premier en date, puisqu'il est aussi ancien que Dieu même: il date de
l'éternité. Dans la Bible Dieu dit: "Je t'ai aimé d'un amour éternel." (Jé. 31:3) Tout homme venant en

ce monde se trouve en face de cet amour qui l'a précédé d'une éternité. Chacun de nous peut donc dire:
"Avant de naître, je reposais depuis toujours dans la pensée et dans le cœur de Dieu.''
Jésus a dit : ''Quand vous priez dites ''NOTRE PÈRE.''
Tertullien disait: "Nul n'est Père comme Dieu l'est pour nous."
Avant de partir Jésus a dit à ses disciples : ''Voici, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et
votre Dieu.'' (Jn. 20:17)
La Bible dit : ''Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de
Dieu! Et nous le sommes. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu.'' (IJn. 3:1-2)
Avez-vous envie de connaître Dieu en tant que Père? Désirez-vous cette relation d'amour avec votre
Créateur? Alors, fermez les yeux et priez avec moi : Mon Dieu, j'ai eu une image fausse de toi toute ma
vie... Moi aussi je veux pouvoir t'appeler ''mon Père''. Moi aussi je veux devenir un enfant de Dieu. Je
veux te plaire et t'être agréable afin que cet amour soit toujours sur moi. J'accepte donc Jésus-Christ
comme Sauveur et Seigneur, et je marcherai dans sa Parole au meilleur de mes capacités. Amen
Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr
Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.

51) VANITÉ DE CE MONDE VS LE ROYAUME DE DIEU
Bonjour. Aujourd'hui je vais vous parler de la vanité de ce monde qui passe versus la durabilité du
Royaume de Dieu qui ne passera jamais.
Ce monde est mauvais; il peut détruire votre vie de mille et une manières. Si les joies de ce monde vous
attirent, prenez garde, car ces joies éphémères se tourneront en larmes amères.
(Thérèse d'Avila) «J’ai eu confiance en l’aide du monde; je vois maintenant clairement que tout cela ne
vaut pas plus que quelques brins de romarins desséchés…»
Le monde ne peut pas vous consoler. Le monde ne veut avoir affaire qu'avec ceux qui rient, qui font du
bruit, qui se livre à une joie délirante. Pour le monde la douleur a trop d'ennuis... D'ailleurs n'est-ce pas le
monde lui-même qui se plaît à blesser, à flétrir et à empoisonner ceux qui l'approchent?
(François de Sales) a écrit : ''Considérez le malheur du monde qui ne pense n'être créé que pour bâtir des
maisons, planter des arbres, et assembler des richesses. Que les mondains regardent la terre; cette terre
noire et maudite; eux qui n'attendent rien au-delà! ...mais nous qui avons mis notre espérance dans les
biens futurs; oh! aimons à regarder le ciel!''
(Vincent de Paul) a écrit : ''Seules les vérités éternelles sont capables de remplir notre coeur.''
Il n'y a que les choses éternelles qui rempliront votre cœur. Jésus a dit : ''Celui qui boira de cette eau aura
encore soif, mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif! et l'eau que je lui
donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira en vie éternelle.'' (Jn.4:13-14)
Plus on vous abaisse en ce monde plus votre nom sera mis à l'honneur dans le Royaume de Dieu. Plus l'on
vous méprise ici-bas, plus vous serez honoré dans le ciel.
Un vrai chrétien est donc le citoyen de deux mondes. Son corps vit dans le monde naturel, et son esprit vit
dans le monde spirituel. Jésus a dit : ''Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits; car je vous dis que
leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux.'' (Mt. 18:10)
Chaque vrai chrétien possède deux faces; l'une tournée vers la terre, l'autre, tournée vers la face de Dieu. À
toute heure du jour ou de la nuit, le chrétien peut se tourner vers Dieu et parler avec le ciel.
L'apôtre Paul a écrit: ''Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnezvous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car votre vie est cachée avec Christ en
Dieu.'' (Colossien chap.3)
(Clément de Rome, au 1er siècle) écrivait ceci aux Corinthiens : ''Le monde présent et le monde à venir
sont ennemis. Nous ne pouvons pas être l'ami des deux. Nous devons dire adieu à ce monde pour
bénéficier de celui qui est à venir.''
La Bible dit : ''C'est assez, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans
la dissolution, les convoitises et l'ivrognerie. Car celui qui a souffert en a fini avec le péché, afin de vivre,
non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à
vivre dans la chair.'' (IPi. 4:1-3)
Avez-vous assez souffert des faux plaisirs de la terre? C'est assez! Vous avez suivi les autres dans leurs
péchés et loin d'être plus heureux, vous en êtes devenus plus malheureux encore. Alors, ne tardez plus!

Retournez-vous! Et faites face au Seigneur. Abandonnez le train de ce monde et entrez dans le service de
Dieu.
Si ce message vous a touché et que vous voulez ce que nous avons; fermez les yeux et priez avec moi :
Mon Dieu je suis fatigué d'avoir un cœur vide. Les plaisirs de ce monde m'ont menti et ne m'ont pas
remplis. Viens remplir mon cœur et le satisfaire des plaisirs spirituels et des biens éternels. J'accepte
Jésus-Christ comme Sauveur personnel et de recevoir de lui une nouvelle vie. J'accepte de me mettre à
son école pour apprendre comment je dois vivre pour être pleinement heureux. Amen
Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr
Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.

52) RICHESSES ET ŒUVRES BONNES
Bonjour. Aujourd'hui je vous parler des richesses et des bonnes œuvres.
Quelqu'un a écrit: «En vivant pour les bonnes choses de cette vie on oublie facilement celles qui concernent
l'âme.» Alors quand on est trop bien sur la terre, ce n'est pas toujours bon pour nous. L'être humain est
tellement égoïste... souvent il n'y a que les périodes d'épreuve et de trouble qui peuvent réussir à briser sa
complaisance et le porter à lever les yeux vers le ciel; là où se trouve son vrai bonheur.
Jésus a raconté cette parabole : ''Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait
en lui-même, disant: Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je
ferai: j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens;
et je dirai à mon âme: Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années; repose-toi,
mange, bois, et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit: Insensé! Cette nuit même ton âme te sera redemandée; et ce
que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et
qui n'est pas riche pour Dieu.'' (Lc. 12:16-21)
Les fins dernières de l'homme sont la mort, le jugement, le ciel ou l'enfer. Voilà où chaque homme et chaque
femme se dirige. Si vous ne vivez que pour les biens matériels, vous perdrez les biens spirituels ET vos biens
matériels. La Bible dit : ''Nu je suis sorti du ventre de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la
terre.'' (Job)
Ce n'est pas par accident que vous entendez ce message aujourd'hui; c'est Dieu qui vous lance la corde du
salut. Si vous ne l'agrippez pas aujourd'hui et maintenant il se peut que vous ne la retrouviez plus jamais.
Vous êtes aujourd'hui devant un choix qui ne vous sera peut-être plus jamais proposé. Saisissez maintenant la
main de Dieu; accrochez-vous solidement au salut qui vous est annoncé! Craignez Jésus qui passe et qui ne
repasse pas!
Si Dieu vous a béni de biens matériels, ce n'est pas pour les amasser bêtement, mais pour secourir les
pauvres; aider les hôpitaux; aider à la recherche sur les maladies du cœur, du cancer ou pour soutenir des
œuvres caritatives. Et surtout, ne donnez pas votre argent à ces pasteurs qui prêchent la dîme et placent des
fardeaux sur la conscience des gens s'ils ne leur donnent pas une partie de leur salaire. Fuyez ces serpents qui
se servent de la Bible pour avoir accès à votre porte-monnaie; payer leur église et grossir le trésor de leur
mouvement. Investissez plutôt votre argent là où vous savez qu'il fera vraiment du bien en ce monde. Et
pourquoi pas fonder une banque alimentaire dans votre ville? Et pourquoi pas en fonder toute une chaîne, si
vous le pouvez?! Ou des refuges pour les sans-abri? Il y a des dizaines de façons de transformer vos biens
matériels en valeurs spirituelles. Vos bonnes oeuvres vous attendront toutes dans le ciel. Jésus a dit : ''Ne
vous amassez pas des trésors sur la terre qui disparaîtront avec le temps, mais amassez-vous des trésors
dans le ciel qui dureront éternellement.''
''Faites de bonnes œuvres avec vos richesses matérielles afin qu'elles vous reçoivent à votre arrivée dans le
ciel.''
(Père Norbert-Marie Bettez) a écrit : ''Dieu construit la demeure de ses élus avec le matériel qu'on lui envoie
de la terre pendant la vie.''
Si ce message vous a touché, je vous invite à fermer les yeux et à prier avec moi. Mon Dieu mes yeux
viennent de s'ouvrir. Je réalise que j'ai une âme à sauver et que c'est ici-bas que je décide de ma destinée
éternelle. J'accepte aujourd'hui Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et je me mettrai à l'écoute de mon
cœur pour savoir quelles sont les bonnes œuvres que tu me demanderas de faire. Selon ta parole, ce sont les
œuvres de charité qui certifieront mon salut dans l'éternité. Amen
Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr
Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.

