
VENEZ ET COMPRENEZ !

Math 9 v 13
- Allez, et apprenez ce que signife: Je prends plaisir à la miséricorde, et non aux sacrifces. Car je ne suis 
pas venu appeler des justes, mais des pécheurs.

Luc 5 v 31, 32
- Jésus, prenant la parole, leur dit: Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, 
mais les malades.
-Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs.

Marc 2 v 15, 17
- Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se 
mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples; car ils étaient nombreux, et l'avaient suivi.
- Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à 
ses disciples: Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie?
- Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit: Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de 
médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs.

La bible, ce livre connu de tous, mais, mal compris, est la parole de Dieu. L'ensemble des 66 livres qui la 
composent, condensent sa pensée, à la hauteur de la pensée de l'homme.
Dieu a voulu donner à l'homme qu'il a créé à son image, à sa ressemblance, une preuve tangible de son 
existence.

Dans la bible, se déroule sous nos yeux un scénario, qui nous apprend, d'où nous venons, pourquoi nous 
sommes là, ce que Dieu attend de nous, notre passage ici bas, et notre destination future.
Oui, l'homme a été créé par Dieu. Contrairement aux autres créations, celui-ci a été pensé, puis façonné 
par la main de Dieu. Toutes les autres ont été pensé, puis ont été appelé du néant par sa Parole.
Mais pour ce qui est de l'homme, il n'en est pas ainsi. Dieu ayant voulut marquer la différence. 
C'est comme si Il a voulu avoir un vis à vis. Un être semblable à lui, avec qui il pourrait échanger, 
communiquer, partager, etc...

Comment pouvons-nous penser un seul instant que nous sommes à l'image de Dieu ?
Comment pouvons-nous concilier notre humanité avec sa divinité ?
Dans le premier livre qui est la Genèse, il est dit que le sixième jour, Dieu créa l'homme et la femme.
En hébreux c'est Ich qui signife homme, et Icha qui signife femme.
Dieu a pris soin de donner à Adam un travail, bien que ce ne soit pas ce mot qu'il faille employer, car ce 
n'était pas un travail, mais plus une mission. Cette mission à consister à s'occuper du jardin dans lequel il 
l'avait installer. Il disposait de tout ce dont il avait besoin. Il jouissait d'un cadre de vie parfait, sans 
défaut. Car Dieu avait regardé tout ce qu'il avait fait, et en avait conclus que tout était très bon. Tout était
à sa place, parfaitement coordonné.
Maintenant l'humanité allait pouvoir se développer, croitre, prospérer sous le regard et l'approbation de 
son créateur.
Mais, un jour vint un étranger. Une personne, qui n'aimait pas ce que Dieu avait fait, car, il voulait avoir 
son propre royaume. Alors il corrompît le roi des lieus, et l'assujettît.
Dès lors, la condition de ce dernier fut terrible, car son seigneur n'avait rien de bon en lui. Il y emmena la 
corruption, la déchéance, le malheur, la mort...

Dans cette sombre affaire, l'homme et la femme perdirent tout ce qu'ils avaient. Car, ils l'avaient cédé à 
satan, l'archange déchut, dont le nom signife : le déviant, l'accusateur, le calomniateur.

Dieu avait créé pour l'homme, ce lieu de paix, de repos, de joie, d'amour, d'épanouissement, de salut, etc..
Mais, satan le diable, diable qui signife : celui qui divise, qui détruit, qui désunit, est venu avec sa propre 
nature, et comme son nom l'indique, il y a amené : la déviation, l'accusation, la calomnie, la division, la 
séparation, la destruction. En un mot, la MORT.
Aujourd'hui toute la création demeure sous la malédiction qui est tombée sur Adam et Eve.
Quelque soit l'humain, riche, pauvre, malade, bien portant, grand, petit, célèbre ou pas, est perdu, à cause



de cette allégeance du premier homme Adam à satan l'usurpateur.
Car, il s'est dit vouloir s'élever au dessus de Dieu. Mais, il fut précipité en bas avec tous ceux qui avaient 
pris fait et cause pour lui dans le ciel de Dieu. 
Dieu, dans son amour, vit ce que l'homme et satan avait fait. Il résolu en son cœur de sauver l'humanité 
par le moyen d'un autre homme. Car, seul un homme pouvait supplanter un homme. Ainsi fut fait que 
Jésus son fls, fut envoyé afn de nous sauver, vous et moi.

Christ, a vaincu satan, par le moyen de la justice. 
Et Jésus a été justifé par Dieu, au travers de sa naissance, sa marche sans péchés, sa mort dans 
l'obéissance et sa résurrection dans la gloire. Dieu ayant accepté l'oeuvre que Christ a accompli pour 
l'homme.

C'est à cause de cela que je vous annonce ceci aujourd'hui.

IL Y A DE L'ESPERANCE POUR CELUI QUI SE CONFIE EN CHRIST JESUS. 
CAR JÉSUS PEUT VOUS SAUVER AUJOURD'HUI SI VOUS VOUS APPROCHEZ DE LUI.

Vous vivez dans le péché ? 
Vous êtes fatigué de cette vie que vous menez ?
Vous êtes au bout du rouleau ?
Vous n'avez plus confance en l'avenir ?
Vous vous dites :  « j'ai commis trop de péchés, Dieu ne peut rien pour moi ! » Détrompez vous il y a de 
l'espoir pour vous !
Vous vivez dans toutes sortes de déviances ?
La vie que vous menez est lourde pesante ?
Vous voulez être délivré de tout ce qui vous retient, Jésus seul peut vous aider !

Je vous le dit : 

JESUS EST VENU POUR LES MALADES, CEUX QUI SONT SOUS LA DOMINATION DU 
PRINCE DE CE MONDE DE TENEBRES.

IL EST VENU APPELER DES INJUSTES, DES GENS QUI NE CONNAISSENT PAS DIEU, 
QUI VIVENT LOINS DE LUI.
A LA JUSTICE DE DIEU, C'EST A DIRE  A L'OBEISSANCE A DIEU.

DES COUPABLES A LA MISERICORDE DE DIEU.
    
Je vous le dit :

pas besoin de pèlerinages.
pas besoin de chemin de croix. 
pas besoin de fagellation.
pas besoin de scarifcation.
pas besoin de talismans. 
pas besoin de statues, d'idoles.
pas besoin de vierges, de saints, ou de qui que ce soi d'autre.

Seul Jésus le fls de Dieu, né d'une femme vierge, ayant marché parmi nous, mort et ressuscité, assis à la 
droite de Dieu a été mandaté par Dieu pour le salut des hommes.

1 Timothée 2 v 5
Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme.

Jean 10 v 1 et 9
1-En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte 
par ailleurs, est un voleur et un brigand.



9-Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé; il entrera et il sortira, et il trouvera des 
pâturages.

Tous ceux qui vous disent d'entrer par un autre lieu, ne sont pas de Lui.

Jean 14 v 6
Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
LA VÉRITÉ VOUS AFFRANCHIRA. 

Ne laissez pas passer cette occasion de saisir la main du bon berger qui est venu à votre rencontre 
( Jésus). 
Vous êtes dans la vallée, entre les dunes. Vous ne savez ou aller. Car, quoi que vous fassiez, vous revenez 
toujours au même point. En vérité, vous êtes perdu, et vous ne savez comment faire pour retrouver votre 
chemin. Moi, je vous dis : « Criez !  Oui, criez de toutes vos forces. Du haut de la colline, Jésus vous 
entend. Et, comme un phare au milieu des fots, il vous guidera jusqu'à lui. 

Apocalypse 3 v 20
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.

Et là ! Il vous prendra dans ces bras, vous portera sur son épaule, vous ramènera dans la bergerie, ou il 
vous soignera. Vous pourrez grandir en sécurité, à l'abri des bêtes sauvages.

Vous avez bien souvent pris des résolutions pour tel ou tel chose. Mais, à chaque fois c'est la rechute. 
Vous tombez de haut. Ce que vous aviez décidé de ne plus faire, vous y retombez de plus belle. 
Vous ne voulez plus voler, tromper, trahir, tuer, frauder, dilapider, escroquer, détruire, salir, etc...
Vous avez fait beaucoup d'efforts, pour un résultat égale à zéro. Vous vous êtes fatigué à vous infiger des 
règles, des principes, qui n'ont pas changé votre situation. Vous êtes allé par monts et par vaux. 
Mais, sans succès. Vous avez vu toutes les personnes qui se disaient capables de résoudre votre problème.
Yoga, philosophies orientales en tous genres, séances par ci, par là. Mais rien, toujours rien ! Votre 
entourage, est aussi présent qu'un courant d'air. Votre vie devient de plus en plus terne.

Dans la bible il y a une multitude de cas de possessions, de maladies, d'infrmités, qui ont été guéri.

Matt 4 v 23
Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du 
royaume, et guérissant toute maladie et toute infrmité parmi le peuple.

Luc 4 v 40
Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui 
amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux, et il les guérit.

Marc 3 v 10
Car, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le 
toucher.

Aujourd'hui, rien n'a changé, CHRIST est le même, il guérit encore et toujours par le biais de ses 
disciples.

Actes 3 v 2 et 6 à 8
Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple
appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple.
Alors Pierre lui dit: Je n'ai ni argent, ni or; mais ce que j'ai, je te le donne: au nom de Jésus-Christ de 
Nazareth, lève-toi et marche. 
Et le prenant par la main droite, il le ft lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes;
d'un saut il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, et 
louant Dieu.



Croyez en Dieu ! Croyez en Christ ! Faites confance à Dieu !
Repentez-vous de votre vaine manière de vivre.
Renoncez au péché.
Reconnaissez que sans Dieu, sans Jésus, vous êtes perdu.
Demandez-lui pardon.
Repentez-vous ! Afn que vos péchés vous soient pardonnés.

Pour la repentance Matt 4 v 17, Actes 2 v 37 à 39 reconnaissez que vous êtes pécheurs et abandonnez et 
demandez pardon
La conversion Actes 3 v 19 à 20, faire demi tour, chemin inverse, changer de vie, changer de pensée, 
changer de direction et reprendre la route qui mène à la vie en donnant au passé à l'enfer et la mort son 
dos.

Ézéchiel 18 20 à 23 
20L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra. Le fls ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne 
portera pas l'iniquité de son fls. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui.
21Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la
droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. 
22Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées; il vivra, à cause de la justice qu'il a
pratiquée. 
23Ce que je désire, est-ce que le méchant meure? dit le Seigneur, l'Eternel. N'est-ce pas qu'il change de
conduite et qu'il vive?  

Quelque soi ce que vous avez commis comme péché, vous serez pardonné.

Actes 17 v 30 à 31
30Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, 
qu'ils aient à se repentir, 
31parce qu'il a fxé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a 
donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts...

Jérémie 31 v 34b
Car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés.

Hébreux 10 v 16 à 18
16Voici l'alliance que je ferai avec eux, Après ces jours-là, dit le Seigneur: Je mettrai mes lois dans leurs 
coeurs, Et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute
17Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités.
18Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché.

Matt 18 v 11
Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu.

Esaie 1 v 18
Venez et plaidons! dit l'Eternel. 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.

Matt 19 
25Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés, et dirent: Qui peut donc être sauvé? 
26Jésus les regarda, et leur dit: Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible.

Oui pour Dieu tout est possible ! Ayez confance ! 
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Faites cette prière.

Eternel Dieu, je reconnais que je t'ai offensé, par ma vie de péchés. Je ne suis pas capable de moi même, 
pour faire ce qui juste et bon. 
Je reconnais que c'est à cause de moi que tu as envoyé ton fls ton unique. 
Je reconnais que sa mort fut injuste, lui qui fut juste. 
Je reconnais que c'est moi qui aurais du mourir sur cette croix. 
Je reconnais que c'était à moi d'être mis dans dans le tombeau. 
Je reconnais que ta justice voulais que je sois à jamais perdu. 
Mais, tu as donné ton fls pour moi. 
Et toi Jésus-Christ, tu t'es donné pour moi. 
Je viens devant toi mon Dieu et je te demande de me pardonner pour tous mes péchés.
Confessez-les à Dieu, par leurs noms.
Maintenant que je t'ai avoué mon péché, lave-moi, purife-moi ! Au nom de Jésus-Christ. Amen !

Maintenant, que vous avez fait cette déclaration, croyez et recevez le pardon de Dieu.
C'est le début d'une nouvelle ère pour vous. 
Il vous faudra maintenant, vous rapprocher d'une église évangélique locale, dans laquelle vous recevrez 
les instructions biblique, qui vous permettront de cheminer dans l'obéissance à la parole de Dieu.


