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

Contact:  



 Bonne année, bonne santé, 
meilleurs vœux, tous les ans c’est 
ce que tu souhaites à tous tes 
amis, et c’est aussi tout ce que tes 
amis te souhaitent. Pourtant, à 
bien regarder, l’année qui vient de 
s’écouler n’a pas été si formidable 
que cela !  
 La maladie, les soucis finan-
ciers, les décès, tu as eu ta part. 
Sans parler de tous tes échecs et 
toutes tes déconvenues et sans 
oublier tous les problèmes du 
monde qui nous entourent ! Com-
ment espérer une bonne année, 
après tout ça !  Au milieu de cette 
avalanche, tu te demandes ce que 
tu as fait au ciel ! 
 Une nouvelle année com-
mence, et tu te dis :  si seulement 
je pouvais prendre un nouveau 
départ, effacer mon passé, balayer 
mes problèmes financiers, retrou-
ver la santé, me réconcilier avec 
mes proches,  repartir à zéro pour 
une année nouvelle, sans refaire 
les mêmes erreurs.  
 Tous les ans tu as pris des 
bonnes résolutions, en pensant 

que l’année prochaine tu ferais 
mieux, tu ne recommencerais pas 
les mêmes erreurs, mais tous les 
ans c’est la même chose, à la fin de 
l’année, le bilan est le même , pire, 
il s’alourdit. Que faire ! 
 Tu voudrais bien faire, mais 
tu n’y arrives pas, tu voudrais t’a-
méliorer, mais tu empires. Il y a 
comme une malédiction. Com-
ment faire pour sortir de cette spi-
rale  et retrouver l’harmonie ? 
 Tu es sous une malédiction à 
cause de ta nature humaine mar-
quée par le péché et cette malédic-
tion t'entraine vers la mort et la 
perdition éternelle.  Heureusement 
il y a un remède !  Dieu t’aime, 
c’est pourquoi Il a envoyé Jésus, 
son Fils unique, il y a 2000 ans sur 
la terre, pour te guérir et te libérer 
de cette malédiction. 
 Jésus était sans péchés, et il a 
accepté d’être mis à mort sur une 
croix pour être puni à ta place, 
pour subir le châtiment que tu mé-
rites, à cause de tes péchés. Il a 
prouvé ainsi son amour pour toi.  
       Tes efforts, ta pratique reli-

gieuse ne peuvent te changer, 
mais seulement la présence vivan-
te de Jésus dans ton cœur.  
Car Jésus est ressuscité, il est 
vivant et il peut venir par Son Es-
prit dans ton cœur aujourd’hui 
pour faire de toi une personne 
nouvelle et te faire renaître à une 
nouvelle vie. Quoique tu aies fait, 
si tu te repens, il te pardonne. Si 
tu acceptes de croire en lui, en sa 
Parole, de le laisser conduire ta 
vie, tu vas expérimenter une vie 
nouvelle et Dieu va t’aider à régler 
tes problèmes et te donner l’assu-
rance de la vie éternelle. Seul, 
dans ta chambre tu peux faire cet-
te expérience d’une réconciliation 
avec Dieu. il te suffit de croire. 
Si tu crois, fais  cette prière: 
 
 Seigneur Jésus, je crois que je suis un 
pécheur et que tu es venu me sauver en 
mourant sur la croix à cause de mes 
péchés.  Je veux me repentir et changer 
de vie. Je crois que tu es ressuscité, et je 
t’invite dans mon cœur pour me conduire 
dans une vie nouvelle. Je crois que tu as 
entendu ma prière. Amen 


