
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRAIMENT, DIEU 

NOUS AIME ! 
 

 

La seule chose importante que Dieu attend de toi, 
c’est que tu te tournes vers Jésus pour être purifié du 
péché et que tu reçoives la  vie éternelle. C’est le 
vœu de son amour ardent. L’amour de Dieu pour toi 
dépasse de loin ce que tu peux imaginer. Son amour 
est infini. Pour t’amener à découvrir cet amour éton-
nant qui veut te sauver, nous t’invitons simplement à 
méditer ce traité.  

 

1- Le péché et ses conséquences 

Quand Dieu a créé le premier homme, Adam, il était 

parfait ; il ne pouvait faire que du bien. Adam était 

incapable de faire le mal. Il ne pouvait ni mentir, ni 

voler, ni tricher, ni désobéir à Dieu. 

 Par conséquent, prenez Ma main! Prenez Ma main, 

tous les peuples! Attrapez-la, et venez avec Moi 

comme vous êtes!... Venez tous ceux qui ne con-

naissent pas Mes voies; Je vais vous montrer 

 

Venez tous ceux qui ont été abandonnés; Je vous 

consolerai et Je vous donnerai refuge! Venez tous 

ceux qui sont infirmes; courons et sautons de joie 

ensemble! Venez tous ceux qui sont sans foi; Je 

remplirai votre tasse et Je la regarderai déborder! 

Venez, tous les meurtriers; regardez-Moi vous rele-

ver, ainsi que tous ceux qui dorment dans la tombe! 

Venez, tous ceux qui blasphèment; Je vous donnerai 

une nouvelle voix!  

Amenez avec vous tous ceux qui sont aveugles et 

sourds, car ils doivent aussi voir et entendre!... En 

effet, venez, tous ceux qui ont péché contre Moi, 

prenez Ma main! Je vous conduirai aux eaux où 

Je vous laverai, là où vos nouveaux vêtements sont 

accrochés, sur l'arbre qui pousse juste à côté du ruis-

seau! 

 

Venez! Venez tous! Demandez, et il vous sera 

donné!... Toutes choses sont possibles avec Dieu 

et elles sont manifestées au travers du Fils. » 
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La colère du Père sera donc d’autant plus grande contre 

ceux qui ont blessé, persécuté, lapidé, flagellé, empri-

sonné, assassiné et déchiré la chair de Ses bienaimés. 

Je vous le dis, Sa colère sera déversée dans sa totali-

té!...  

Bienaimés, ne comprenez-vous pas? Vous êtes Son 

trésor, Ses pierres de valeur les plus précieuses! Et 

voici, Je viens rapidement pour faire tout ce qu'Il Me 

demande concernant Ses bienaimés : tous ceux qui res-

tent dans Son amour! Oui, Je retourne pour les cacher, 

même pour tous Ses enfants choisis, ceux qui ont la 

lumière de Son amour en eux, ceux qui ont accepté Ce-

lui qui a été envoyé par le Père de l'amour, par l'amour, 

pour mourir pour tous! O peuples de la terre, éloignez-

vous de vos voies perverses, et acceptez l'amour du 

Père au travers de Son Fils! Car Son amour pour 

vous est grand, si grand qu'Il ne se souviendra même 

plus de vos péchés – rejetant loin et à jamais vos ini-

quités! Car bien que Je possède – Moi, Le Fils – la 

plénitude du pouvoir et de l'autorité du Père, Je vous 

supplie toujours... Venez! Venez à Moi et soyez guéri, 

car l'amour du Père est sans fin! 

 

 

Son amour est parfait, donc vous devez faire un 

choix pour vous-mêmes : soit d’aimer votre 

Dieu, ou – à Son éternel regret – de vous aimer 

vous-même ainsi que les voies du monde, ce qui 

conduit à la destruction et à la mort. Car 

l'amour est un cadeau, donné librement et accep-

té librement. L'amour ne peut être forcé sur qui-

conque. Cela conduit à la haine, qui est mépri-

sable à Ses yeux. C'est la volonté du Père qu'au-

cun ne soit perdu, mais Il vous a donné le libre 

arbitre pour choisir... Par conséquent, choisissez 

la vie! Car L'amour de Dieu est révélé par Son 

Fils et est proche de tous! Il vous suffit de pren-

dre Ma main, et Je vous conduirai de la vallée 

de l'ombre de la mort à la lumière du salut! 

 



Mais, par ruse, Satan a poussé Adam à désobéir à Dieu 

(Genèse, chapitre 3, versets 1 à 7).  

Depuis ce moment, Adam a été contaminé par le 

mal. Ce mal se nomme péché. Ainsi, tous les 

hommes, parce qu’ils descendent d’Adam, ont hérité 

du péché. 

Ils sont tous devenus ou menteurs, ou voleurs, ou for-

nicateurs, ou encore, désobéissants à Dieu...; ils font 

tous le mal : ce sont des pécheurs. 

Le péché te pousse à désobéir tout le temps à 

Dieu. Il te pousse aussi à rejeter le bien et ce 

qui est juste pour choisir le mal et ce qui est 

injuste. Il te conduit également à vouloir satis-

faire ton propre plaisir plutôt que celui de 

Dieu, ton Créateur. 

Combien de fois as-tu péché ? Une fois, deux fois, dix 

fois ou plus? Même si tu as péché une seule fois, tu es 

un pécheur devant Dieu. Sais-tu ce qui est réservé aux 

pécheurs ? 

Dans la Bible, en Romains, chapitre 6, au verset 23 (on 

note Romains 6 : 23), on lit :  « le salaire du péché, 

c’est la mort ». 

Le salaire, c’est la récompense qui est donnée à quel-

qu’un quand il a travaillé. Ainsi, selon Romains 6 : 23, 

si tu pèches, ta récompense, c’est la mort. La mort 

dont il est question ici, est la mort éternelle. Dans cette 

mort, on est séparé de la gloire de Dieu pour toujours; 

c’est l’anéantissement  dans le lac de feu et de soufre 

(enfer) éternellement (Apocalypse 21: 8). Ce lieu est la 

destination finale de tout pécheur. 

2- La solution de Dieu 

Mais, Dieu n’a pas créé les hommes pour qu’ils soient 

jetés en enfer. Au contraire, Dieu aime tendrement les 

hommes et Il veut les sauver. Il veut aussi te sauver.                                                       

Il te veut dans son royaume de gloire et Il veut égale-

ment que tu sois dans la joie éternellement. C’est pour-

quoi, Dieu te présente une solution pour régler la ques-

tion du péché.                                                          

Connais-tu la solution de Dieu? 

La solution de Dieu pour laver les hommes du pé-

ché et les sauver de l’enfer, c’est Jésus Christ. Li-

sons l’évangile de Jean 3 : 16 : « Dieu a tant aimé le 

monde [les hommes] qu’il a donné son Fils unique 

afin que quiconque croit en lui ne meurt pas, mais 

qu’il ait la vie éternelle ». 

Sais-tu comment Jésus te sauve ? 

Jésus est le Fils de Dieu, c’est-à-dire Dieu devenu 

homme. Il est venu sur la terre pour mourir sur la croix 

à ta place. C’est toi le pécheur, et c’est toi qui devrais 

être frappé par Dieu et être cloué sur la croix. Mais, 

Jésus, le Fils de Dieu, a préféré prendre ta place à la 

croix et il a été frappé. Ainsi, Dieu ne peut plus te 

frapper encore parce qu’il est juste, et parce qu’il a 

déjà frappé Jésus à ta place.  

Jésus est mort pour tous les hommes sans excep-

tion,  mais son sacrifice n’est valable pour toi qu’à 

une condition. Si tu crois de tout ton cœur que Jé-

sus a pris sur lui tes péchés et qu’il est mort à la croix 

pour toi, alors tu seras sauvé. Tu recevras la vie éter-

nelle et tu seras considéré comme juste devant Dieu.  

Dieu t’ouvrira alors les portes du Paradis pour tou-

jours, si tu arrêtes, bien sûr, de vivre dans le péché.  

Cependant, si toutefois, il t’arrive de pécher, repends-

toi, demande immédiatement pardon à Jésus afin qu’il 

efface ce péché-là. Mais, ne fais plus volontairement                                                

les mêmes fautes. Car, retomber dans les mêmes pé-

chés volontairement après avoir cru en Jésus, est 

considéré comme un mépris pour sa personne et 

pour les souffrances endurées à cause de toi 

(Hébreux 10 : 26 -31). 

 

 

 

 

 

 

 

3– L’amour de Dieu pour toi 

L’amour que Dieu a pour chaque homme est immense. 

Il s’exprime Lui-même sur cet amour et t’invite à le 

recevoir. 

« Voici, l’heure est sur vous (la fin est proche), Mes 

enfants! Par conséquent, retournez à votre Premier 

Amour :   

L’Amour qui vous a formé, l’Amour qui vous main-

tient, l’Amour qui a désiré que vous soyez faits à Son 

image, l’Amour qui vous aime… l’Amour qui veut être 

avec vous pour toujours! 

Venez maintenant et acceptez Mon amour, car c'est par 

amour que Je Me suis donné pour vous, ne retenant 

rien. Mon amour nous lie ensemble! Et maintenant, Je 

retourne (retour de Jésus), pour vous sauver et vous 

enlever de ce qui vous a blessé, car vous êtes Mes bie-

naimés. Mon amour pour vous est immense, si im-

mense que Je viens pour recréer le monde entier pour 

vous... Voici, Je restaurerai le Jardin, afin que vous 

viviez avec Moi où Je demeure, dans Mon amour pour 

toujours! Car il n'y a pas d'amour plus grand que celui 

du Père (Dieu) pour Ses enfants – lequel est mani-

festé au travers de Son Unique (Fils) engendré pour 

vous, ô peuples de la terre! Car Son amour ne con-

naît pas de limites! Voici, il est comme l'univers, et 

même plus encore!... JE SUIS CET AMOUR!... La 

miséricorde pleine d’amour de Dieu, Jésus et Christ, 

Seigneur et Sauveur, YahuShua Ha Mashiach!  


