
 
    
 
 
 

 
 

      D’entrée de jeu, je salue tous les lecteurs de 
cette lettre. Je remercie l’Eternel qui a rendu 
possible à ce que ce message te parvienne. 
L’Eglise de Dieu (Universelle) anime une 
campagne d’évangélisation intitulée : « LE 
BUT DE L’AVENEMENT DE JESUS »  pour 
tous. A cet effet, je félicite les uns et les autres 
pour cette chance que vous avez eue. 
 

A PRESENT, MERCI DE LIRE NOTRE 
MESSAGE POUR VOUS. 

   D’abord, je vous prie de lire Matthieu 1 :21-
23 ; Luc 2 :21. Ce sont les premières lectures 
que je vous conseille de faire avant d’aller 
dans les détails du message que j’ai pour vous. 
Retenons que Jésus est venu pour des objectifs 
clairs, précis et très importants pour 
l’humanité. Le Salut est le fait d’être sauvé de 
ses péchés. C’est d’ailleurs la raison 
fondamentale  de sa venue dans ce monde. Car 
tous ont péché et sont privés de la grâce de 
Dieu. Il est venu rétablir en nous cette grâce 
de laquelle nous sommes déchues. 
   Le Salut est la chose fondamentale que 
l’homme doit acquérir en vue de bénéficier de 
la venue de Jésus. Celui qui est sauvé du péché, 
obtient un changement remarquable pour son 
âme et une grande puissance afin de devenir 
un véritable Chrétien. Avant de détailler cette 
partie, nous allons remonter à la genèse de 
l’homme. L’Eternel Dieu créa l’homme parfait, 
sans aucune insuffisance. Il le forma de la 
poussière de la terre, il souffla dans ces 
narines un souffle de vie et l’homme devint un 

être vivant. Puis, l’Eternel Dieu planta un 
jardin en Eden, où il le mit pour en jouir les 
fruits (biens). Mais l’homme a transgressé la 
loi de son Dieu en mangeant le fruit de la 
connaissance du Bien et du Mal qu’il leur a 
défendu de manger. Cette désobéissance à 
Dieu a brisé tout contact avec lui. Par 
conséquent, l’homme devint ennemi à Dieu. 
J’ai tiré le mot  ‘’ inimitié’’ de : Genèse 3 :15.  
 

LADITE PROMESSE. 
   L’homme a perdu la faveur de Dieu pour lui. 
Dans la suite, Dieu les expulsa de ce jardin. 
Considérant la malédiction faite au serpent, il 
dit : « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, 
entre ta postérité et sa postérité : celle-ci 
t’écrasera la tête et tu lui blesseras le talon ». 
Ce passage du livre de Genèse 3 :15, parle de 
la naissance de Jésus et de ce que Dieu promet 
faire à la postérité de la femme et à celle du 
serpent. 
 

LE SCEPTRE 
   Genèse 49 :10. Lorsqu’Adam et Eve furent 
chassés du jardin d’Eden, ils donnèrent 
naissance à Abel et Caïn. Abel fit à Dieu, une 
offrande qui lui fut agréable. Énoch marcha 
avec Dieu et fut muté par Dieu lui-même. Noé 
obéit à Dieu et construisit l’arche qui a sauvé 
huit âmes, lesquelles proviennent toutes de la 
famille de Noé, le docile.  Dieu appela 
Abraham et il lui répondit. Dieu lui fit une 
promesse et bénit sa postérité. A cet effet, il 
donna naissance à Isaac. Isaac engendra Jacob 
et Jacob engendra les douze tributs. Nous 
constatons dans le texte précédemment lu que 
la promesse faite à Abraham fut accomplie à 
travers Jacob. C’est-à-dire que ce sont ses 
enfants qui ont été appelés pour être bénis. 
Son premier Fils en a échoué, en commettant 
l’adultère. Les deuxième et troisième Fils en 

ont également échoué, en commettant le 
meurtre. C’est la raison pour laquelle c’est 
finalement Juda qui a obtenu cette promesse. 
En cela, il a été dit que le sceptre d’or ne 
s’éloignera point de Juda jusqu’à ce que Silo 
vienne. C’est la preuve que cette promesse  ne 
peut que s’accomplir sur celui qui a une foi 
indéfectible et irréprochable. C’est la raison 
fondamentale pour laquelle, les enfants 
d’Israël, jusqu’à aujourd’hui, sont appelés les 
juifs. C’est Juda qui fut béni par Jacob. Je vous 
parle à propos de la promesse faite 
précédemment à la postérité d’Adam et à celle 
du serpent. Comme je l’avais déjà annoncé, 
cela mentionne la venue de Jésus et c’est lui 
qui a amené Silo. 

 
UN ASTRE. 

Nombre 24 :17. Barak appela Balaam en vue 
de maudire les enfants d’Israël mais Dieu ne le 
lui permit point. Mais Balaam déclare avoir vu 
un astre. C’était la promesse de la venue de 
Jésus, c’était encore en cours. 

 
 

LISONS LES ECRITS D’UN PROPHETE. 
Déteuromone18 :18-19. Moise parlait du 
prophète de Dieu qui sera suscité du milieu 
d’Israël et sur qui, le nom de l’Eternel sera 
appelé. Tous devaient l’écouter. Il sera 
demandé compte à quiconque n’écoutera 
point les paroles de ce dernier. Je vous parle à 
propos des différentes promesses par 
lesquelles Jésus fut arrivé. 
 
L’ENFANT QUI NAITRA DE LA  JEUNE FILLE. 
Esaie 7 :14. C’est concernant les chemins par 
lesquels Jésus est venu. Isaïe fut un des 
prophètes qui ont parlé au sujet de la venue de 
Jésus. C’est lui qui a révélé qu’une jeune fille 
deviendra enceinte, enfantera un Fils, et elle 

LES PROMESSES 
PAR LESQUELES 
JESUS EST VENU 



lui donnera le nom d’Emmanuel. Il s’agissait 
de Jésus. 

LES REPUTATIONS DE JESUS. 
Esaie 9 :6. Les noms que porte Jésus et les 
objectifs de sa venue. 
   Il est venu pour être Roi, Père Eternel. Tout 
ceci va dans le sens de vous parler des 
promesses que Jésus est venu accomplir. 
Matthieu1 :17. Il y a quatorze générations 
passées avant la naissance de David, quand 
Dieu fit la promesse d’une Terre à Abraham. Il 
y a quatorze générations depuis David jusqu’à 
la déportation à Babylone, et  quatorze 
générations depuis la déportation à Babylone 
jusqu’à la naissance de Christ. 
   Chers lecteurs, c’est par cette généalogie que 
Jésus est arrivé. C’est triste et déplorable que, 
de nos jours, nombre de gens disent ce qu’ils 
veulent de Jésus. Sa promesse était faite avant 
sa naissance même. Il est né dans une 
chronologie de génération. Pourquoi est-il 
donc venu ? C’est dans le dessein de sauver 
l’homme de la mort, des souffrances, des 
difficultés qui ont suivi l’échec d’Adam et Eve 
dans le Jardin d’ Eden, que Jésus est venu. Il 
est donc important, pour quiconque, voulant 
bénéficier de son séjour sur la terre, de 
recevoir Jésus. Jacob dit à Juda que le sceptre 
d’or ne s’y éloignera pas jusqu’à ce que Silo 
vienne. Celui qui a amené Silo sur la terre 
aujourd’hui est Jésus. Dans sa mission, il est 
venu amener les hommes à connaitre Dieu. Il 
amena la Nouvelle Alliance. C’est parce que 
l’Ancienne souffre d’insuffisances qu’il amena 
la Nouvelle. L’Ancienne comme la Nouvelle ont 
chacune leurs pratiques. Joseph voulut rejeter 
clandestinement Marie quand il la vit enceinte. 
C’est pour cette raison que l’ange de l’Eternel 
lui dit que l’enfant qu’elle porte, vient de 
l’Esprit-Saint. Par conséquent, il ne doit même 
pas croit que cela est venu de la fornication.  

Mais il donnera le nom de Jésus à cet enfant 
car c’est lui qui sauvera son peuple de son 
péché. Le seul qui pourra être sauvé du  péché 
commis par nos aïeux, Adam et Eve, doit 
recevoir Jésus dans sa vie. Dans le Livre de 
Luc, il a été dit que le Sauveur nous est né 
aujourd’hui. Sachons que c’est depuis 2000 
ans que Jésus nous est né. C’est depuis son 
séjour sur la terre qu’il nous a déjà accomplis 
ce travail salutaire. Où es-tu jusqu’à 
aujourd’hui sans trouver ce Sauveur ? Car il 
est le Seul et l’Unique pouvant te sauver de tes 
liens ancestraux.  La désobéissance de nos 
aïeux à Dieu nous a séparés de lui. En vu de 
rétablir ton lien avec Dieu, tu dois recevoir 
Jésus dans ta vie. C’est pour que tu puisses 
choisir Jésus dans ta vie que Jean fut envoyé. 
Le dernier Livre de l’Ancien Testament, le 
Livre de Malachie, a demandé de nous 
souvenir de la Loi de Moise car, Elie sera le 
premier à venir avant le jour de l’Eternel, ce  
grand et redoutable jour. Il ramènera le cœur 
des pères à leurs  enfants, et le cœur des 
enfants à leurs pères, de peur qu’il ne vienne 
frapper le pays d’interdit.  
   Chers lecteurs, hommes et femmes, petits et 
grands, Jésus est le Seul et l’Unique auquel 
vous devez vous accrocher pour une paix, 
prospérité et émergence durables dans notre 
pays. Je t’invite à recevoir ta part, ne perd pas 
cette occasion ! Que le Seigneur te bénisse 
pour avoir lu ce message et fait attention à 
l’application de son contenu. 
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