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     Le Message de la Bonne Nouvelle 

Jésus est vivant. Jésus est mort et ressuscité.1 Jésus revient.2 Jésus est 

le seul chemin qui mène au ciel.3 Jésus sauve.4  Jésus est capable de 

faire tout ce qui est mentionné dans Luc 4.5 Jésus est Roi et Il a un 

royaume6. La seule manière d’avoir accès à ce royaume ; c’est de naître 

de nouveau.7  

Jésus est mort à la croix et a porté tous les péchés sur Son corps. Par 

Ses meurtrissures nous sommes guéris.8 Il a énormément souffert pour 

nous tous afin que nous puissions passer l'éternité avec Lui pour 

toujours.9 Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Son Fils Jésus pour 

mourir à notre place.10 Dieu savait que nous ne pouvions pas payer le 

prix. Le prix était très élevé et nous n'aurions jamais pu respecter les 

normes divines.11 C'est la raison qui explique la venue de Jésus.i 

 

Jésus est la Parole faite chair. Jésus est devenu un être humain.12 Jésus 

a marché sur cette terre et vécu toutes les formes de douleur et de 

rejet.13 Il fut rejeté et méprisé. Personne ne voulait Le regarder pourtant Il 

a accompli une grande œuvre pour nous14. Il nous a réconciliés avec le 

Père. 

A cause de ce que Jésus a accompli, nous ne serons plus jamais 

séparés de Dieu. Jésus est mort pour que nous puissions à nouveau 

être en communion avec le Père.15 Jésus est mort afin que nous 

puissions avoir la vie.16 Par Jésus, nous avons la vie éternelle.17 Par 

Jésus, nous avons le pardon des péchés.18 Ceux qui croient en Jésus ne 

mourront jamais vraiment parce que Jésus est Celui qui donne la vie.19 

Jésus donne la vie à tous ceux qui croient en Lui20. Et cette vie éternelle 

commence dès que vous Le recevez dans votre cœur.21 

 

Vous n’avez pas besoin d’accomplir de bonnes œuvres ou de poser de 

bons actes pour entrer au ciel.22 Tout ce que vous devez faire est de 

croire en Jésus. Invoquez Son nom. Demandez-Lui de vous sauver. 
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Demandez-Lui de vous délivrer. Il est ici. Son Esprit est là pour vous 

aider. 

 

Invoquez le nom du Seigneur. Invoquez Jésus et vous serez sauvé. Car 

si vous confessez de votre bouche que Jésus est Seigneur et que vous 

croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez 

sauvé.23 Vous aurez la vie éternelle. Vous deviendrez enfant de Dieu, 

citoyen du royaume de Dieu.24 Le royaume de Dieu est éternel.25 Le 

royaume de Dieu est ici maintenant et est accessible à tous ceux qui 

reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur. 

 

Jésus est le seul chemin qui mène au ciel. Il n’existe aucun autre nom 

sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés.26 

 

Un jour, Jésus reviendra. Il reviendra.27 Et un jour, il dirigera et règnera 

sur cette terre.28 Bien-aimé, ce message n'est pas pour vous effrayer. Ce 

message est pour que vous sachiez que les temps sont comptés et que 

Christ revient bientôt. Jésus, le Christ reviendra.29 Je le répète, car il est 

venu une fois comme un bébé, mais quand il reviendra une seconde 

fois, il viendra comme un roi conquérant.30 

 

Il est maintenant temps d'être prêt cher ami. C'est le moment d'écouter. 

C’est maintenant le temps. N’endurcissez pas votre cœur. Ne vous 

rebellez pas contre Dieu.31 Aujourd'hui c’est le jour du salut.32 Décidez 

maintenant, sans tarder, de vous remettre au Seigneur. Donnez-Lui 

votre vie. Abandonnez-vous à Lui. Il est là pour vous aujourd'hui. 

Permettez-lui d’accomplir l’œuvre de guérison en profondeur - guérison 

de votre cœur et purification de tout péché. Il est capable. Il est ici. 

Prions ensemble. 

 

Cher Jésus. Je Te prie de me pardonner tous mes péchés. Je Te 

demande de me sauver. Je me suis détourné de Toi, mais maintenant je 
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vais à Toi. S'il Te plaît Lave-moi de toute iniquité. S'il Te plaît guéris-moi. 

S'il Te plaît guéris-moi dans tous les aspects de ma vie. Surtout, s'il Te 

plaît viens habiter en moi. Je désire Te connaître. Je veux avoir une 

relation avec Toi. Je T’appartiens. Je T’appartiens pour toujours, mon 

Dieu, mon Roi, et je choisis de Te servir pour le reste de mes jours. 

Merci, Seigneur, d'être mort pour moi et de m'avoir sauvé. Je reçois tout 

ce que Tu as pour moi. Je me réjouis d'être avec Toi pour toujours. 

Amen. 

 

Chers frères et sœurs, maintenant que vous avez fait cette prière et reçu 

Jésus dans votre cœur par la foi, vous êtes à présent une nouvelle 

création en Christ.33 Vous n'êtes plus le même. Vous n'êtes plus cette 

personne que vous étiez il y a quelques minutes. Jésus est maintenant 

dans votre cœur.34 Que c’est merveilleux que Son Esprit soit avec vous. 

Oui, le Saint-Esprit est avec vous. Il vous conduira et vous guidera, en 

vous montrant le chemin par Sa vérité qui vient de Dieu.35 

 

Maintenant il y a certaines choses que vous devez faire. Lisez 

régulièrement la Parole de Dieu.36 Procurez-vous une Bible et 

commencez par le livre de Jean. Lisez et étudiez la Parole de Dieu parce 

qu’elle transformera votre esprit.37 Autre chose - passez du temps à prier 

Dieu chaque jour. Apprenez à écouter également. C’est cela la 

communion fraternelle. C’est de cette manière que vous apprendrez à 

entendre Sa voix, en passant du temps avec Lui.38 Il veut vous parler 

afin que vous appreniez également à écouter. Éloignez-vous de ces 

choses qui déshonorent Christ. Demandez au Saint-Esprit de vous aider 

à trouver un lieu où vous pourrez apprendre davantage sur Jésus.39 

 

Je suis très heureux que nous ayons passé ce temps ensemble. Je suis 

très content que vous ayez donné votre vie au Seigneur. Vous ne serez 

plus jamais le même. Croissez dans la grâce et la connaissance de notre 

Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.40 
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