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 Certains avaient une religion, d’autres non. Ils 
étaient tous à la quête du bonheur et de l’harmonie 
qu’ils pressentaient. Ils n’ont pas découvert une doctri-
ne ou une philosophie, mais l’Être le plus merveilleux 
qui puisse exister, ils racontent …. (textes et vidéos) 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Contact: 



 Bonne année, bonne santé, 
meilleurs vœux, c’est tout ce que 
l’on souhaite à nos amis à l’aube 
de cette nouvelle année. Bien sûr, 
on aimerait y croire, mais c’est 
difficile après tout ce lot de catas-
trophes vécues des années précé-
dentes et annoncées pour les an-
nées à venir .  
 Crises politiques, économi-
ques, religieuses, écologiques, 
personnelles, on ne sait plus à 
quel saint se vouer ! Que va-t-il 
encore se passer cette année, et 
les années suivantes ? Serait-ce la 
fin du monde prochaine comme 
certains l’annoncent ? 
 La Bible parle plutôt de la 
fin d’un monde. La fin de ce 
monde mauvais dans lequel rè-
gnent les plus forts, les plus ri-
ches et les plus puissants. Quand 
Jésus est venu sur la terre, il y a 
2016 ans, il est venu nous annon-
cer une nouvelle ère, l’ère du 
royaume de Dieu, un royaume où 
l’amour est roi.    
Évangile de Luc Ch 19 v 11-27 Apocalypse 19 

   Un royaume avec de nou-
velles lois, un royaume où l’on 
doit s’aimer les uns les autres, ai-
mer et bénir nos ennemis, s’entrai-
der,  servir les autres, aimer son 
prochain, et aimer Dieu de tout 
son cœur, de toute son âme et de 
toute sa force. 
 Jésus va bientôt revenir et 
mettre fin à ce monde sans cœur, 
sans amour et sans Dieu. 
 C’est à nous de choisir notre 
camp. D’un côté un monde de té-
nèbres, de mensonges, de ma-
gouilles et de péchés dont Satan 
est le prince, de l’autre un monde 
de lumière, de vérité, de pureté 
dont Jésus est le roi.  
 Dans cette bataille Jésus a 
déjà gagné, il a vaincu le péché en 
se laissant crucifier pour payer à 
notre place, il a vaincu la mort en 
ressuscitant pour nous donner une 
vie nouvelle, et il va revenir pour 
mettre fin à ce monde méchant, 
injuste et belliqueux, et établir une 
vraie paix sur toute la surface de la 
terre.  

 Tous ceux qui ont choisi 
Jésus comme roi, et qui auront 
vécu selon les lois de son royau-
me, qu’ils soient morts ou  vi-
vants, vivront éternellement dans 
ce royaume. Tous les autres pas-
seront en jugement et seront 
condamnés à une peine éternelle. 
 Si tu veux une réelle espé-
rance pour 2017 et les années à 
venir, il te faut entrer dans le 
royaume de Dieu. Qui que tu 
sois, quoi que tu aies fait c’est 
possible si tu fais sincèrement 
cette prière de repentance. 
 Seigneur Jésus, je reconnais 
que je suis un pécheur, mais je 
veux me repentir et confesser mes 
péchés. Je crois que tu es venu 
me sauver en mourant sur la croix 
pour subir le châtiment que je 
mérite. Je crois que Dieu t’a res-
suscité des morts, et je t’invite 
dans mon cœur pour que tu pren-
nes la première place, que tu sois 
mon Seigneur et que tu diriges 
ma vie, avec l’aide de ton Esprit.  
Amen 


