
Croyez 

La véritable croyance engage la conscience
croit. La foi véritable est une adhésion intérieure vitale. Elle 

personnelle. 

« C’est DIEU qui s’approche et qui suscite ma foi et Il attend que j’y réponde avec 
humilité. C’est toute ma vie qui se trouve engagée par ma décision de croire

Croire que DIEU existe oblige à Le laisser jouer un rôle dans sa vie. 

Comment votre foi

De page en page et d’enseignement en enseignement

vous donne les clés pour vivre en nouveauté de vie. 

Plongez vos regards dans le livre de DIEU
TORAH (l’Ancienne alliance) ou le Nouveau Testament,

trouverez DIEU à chaque page.

C’est également par les images

et Véritable DIEU Créateur, 

Il suffit de regarder autour de vous, 
de lever la tête et de contempler de vos yeux un ciel rempli d’étoiles, de nuages, de 
nébuleuses, de découvrir des planètes,
Ses œuvres sont innombrables. 

Considérez les cieux, et regarde
Unique qui a créé l’Univers d’une beauté parfaite et une terre splendide pour y «
les êtres humains qu’Il a créés. C’est un magnifique tableau vivant dans lequel vous y 

avez votre place. 

 

Comment pourriez-vous alors 

Existe-t-il ? Que fait t’il ?   

 

Croyez en DIEU et repentez

La véritable croyance engage la conscience de celui et celle qui 
croit. La foi véritable est une adhésion intérieure vitale. Elle 

personnelle.   

s’approche et qui suscite ma foi et Il attend que j’y réponde avec 
humilité. C’est toute ma vie qui se trouve engagée par ma décision de croire

existe oblige à Le laisser jouer un rôle dans sa vie.  

Comment votre foi peut t’elle naître ? 

De page en page et d’enseignement en enseignement, le site de La Maison de Jérusalem

les clés pour vivre en nouveauté de vie.  

vos regards dans le livre de DIEU et lisez le attentivement
liance) ou le Nouveau Testament, la (Nouvelle Alliance)

chaque page. 

les images que vous pouvez prendre conscience que

et Véritable DIEU Créateur, à l’origine de l’Univers. Il n’y en a pas d’autres.

r autour de vous, d’admirer la nature merveilleuse
tête et de contempler de vos yeux un ciel rempli d’étoiles, de nuages, de 

nébuleuses, de découvrir des planètes, des exoplanètes, des galaxies qui attestent que 
œuvres sont innombrables.  

les cieux, et regardez ! Voyez les nuées au-dessus de vous 
Unique qui a créé l’Univers d’une beauté parfaite et une terre splendide pour y «
les êtres humains qu’Il a créés. C’est un magnifique tableau vivant dans lequel vous y 

alors encore douter lorsque vous dites parfois

 

repentez-vous  

de celui et celle qui 
croit. La foi véritable est une adhésion intérieure vitale. Elle est donc 

s’approche et qui suscite ma foi et Il attend que j’y réponde avec 
humilité. C’est toute ma vie qui se trouve engagée par ma décision de croire ».  

de La Maison de Jérusalem 

et lisez le attentivement : que ce soit la 
Nouvelle Alliance), vous y 

pouvez prendre conscience que DIEU est le Seul 

Il n’y en a pas d’autres. 

d’admirer la nature merveilleuse qui vous entoure, 
tête et de contempler de vos yeux un ciel rempli d’étoiles, de nuages, de 

, des galaxies qui attestent que 

dessus de vous ! Il est ce DIEU 
Unique qui a créé l’Univers d’une beauté parfaite et une terre splendide pour y « loger » 
les êtres humains qu’Il a créés. C’est un magnifique tableau vivant dans lequel vous y 

parfois : « Où est-Il ? 



 

 

Mon DIEU à moi, celui que je vous propose de connaître, le Véritable Maître, est un 
DIEU Bon, très Bon, Généreux et « Amour ». Il répond aux besoins de tout un chacun ; 
de ceux et celles qui L’aiment, mais également, aussi paradoxalement que cela puisse 

paraître, de ceux et celles qui le haïssent ou ne le connaissent pas.  

« Il fait pleuvoir sur les méchants comme sur les bons. Il fait lever son soleil sur les 
méchants comme sur les bons ».  



Mais combien sont t’ils ceux et celles qui prennent le temps de Le remercier pour tous 

Ses bienfaits ? 

Mon DIEU est un DIEU d’amour, de pardon, et de guérisons ; mais il est également un 
DIEU sévère. Il ne tient pas le coupable pour innocent. « L'Éternel, Dieu est 
miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Il 
conserve son amour jusqu'à mille générations. Il pardonne l'iniquité, la rébellion et le 
péché, mais qui Il ne tient point le coupable pour innocent, et Il punit l'iniquité des 
pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la 
quatrième génération ». (Paroles de Dieu rapportées par Son serviteur, Moïse, dans le livre de 

l’Exode chapitre 34 verset 7). Et il est dangereux de se trouver hors de Son Camp. 

C’est pourquoi, inlassablement, à tout un chacun, Il propose un chemin nouveau pour y 
entrer ; celui de la Vérité et de la Vie dont le Maître, le FILS, Jésus, est le Seul à vous 
révéler. « Moi, dira Jésus, je suis le chemin, et la vérité, et la vie ; nul ne vient au 

Père que par moi. » 
 
Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd’hui. Car demain ne vous 

appartient pas. 

Repentez-vous  

Que veut dire : « se repentir » ? 

Se « repentir », c’est se reconnaître dans le miroir que DIEU place devant soi. C’est 
s’attrister profondément de son péché, c’est verser des torrents de larmes de 
repentance devant Lui. C’est un changement d’attitude et de direction. C’est tourner le 

dos au péché.  

Dieu hait le péché, mais Il veut sauver le pécheur ! 

L’être humain vit par son âme et de ce fait sa vie présente une disposition et des désirs 
qui la portent vers le péché. Ainsi, sa nature de péché prend l’initiative, mais c’est la vie 

de son âme qui fournit l’énergie nécessaire à l’exécution. 

Le péché est votre nature. Et l’âme (la vôtre) c’est votre vie. C’est la puissance qui vous 
maintient en vie. Cette vie est une force naturelle. Votre âme travaille selon le 
« maître » qui la domine. Elle ne peut pas éviter l’infection que la chute a causée à toute 
la race humaine. Elle n’est peut-être pas entièrement souillée, mais c’est la vie naturelle 

tout à fait différente de la vie de DIEU. 

Si vous acceptez de reconnaître vos torts, si vous vous placez sous l’autorité de votre 
nouveau Maître, Jésus le FILS de DIEU dans une complète soumission, et si votre 
« conversion » (retour à DIEU) est sincère, vous aurez le désir de Lui plaire. 

Commencera alors un long travail de reconstruction qui se poursuivra toute votre vie ! 



La Bible dit que « Si nous confessons nos péchés, IL est juste pour nous les pardonner 
et nous purifier de toute iniquité ». (c/f à la première lettre du disciple Jean chapitre 1 

et au verset 9).  

Le SANG du Fils de DIEU versé sur le bois du « poteau d’exécution » (la croix) vous 
purifie de tous vos péchés. Jésus a effacé l'acte qui vous condamnait devant DIEU Son 
Père et vous empêchait d’avoir une communion avec votre Créateur.  

Plus encore, DIEU désire vous réintégrer dans Sa Famille et faire de vous un fils ou une 
fille du Royaume, de Son Royaume. Un fils, ou une fille qui désormais L’adore.  

Mais VOUS DEVEZ FAIRE LE CHOIX. C’est une question de volonté et de foi. DIEU a 
fait Sa part en sacrifiant Son FILS pour que vous puissiez réintégrer Sa Famille, et Il 

attend que vous fassiez la vôtre. CROIRE. 

Vous entrez à l’école de DIEU, à l’école du Tout Puissant. Ce qui compte pour DIEU, c’est 

ce qu’Il fera en vous, car Son but est de vous recréer à l’image de Son FILS. 

La colline sur laquelle Jésus a été crucifié, donne la mesure de la haine que DIEU 
manifeste envers le péché.  

Il a entrainé la mort volontaire de Son FILS, le Sauveur promis, pour que la terrible 
malédiction qui vous frappe et frappe chaque être humain, puisse être brisée, et que 
selon Sa miséricorde et par votre repentance, vous puissiez être réconcilié (e) avec Lui, 
pardonné (e) et introduit (e) dans une relation nouvelle qui vous conduira vers la vie 

éternelle en Sa présence, si TOUTEFOIS vous persévérerez sur la voie nouvelle. 

Jésus est Amour et Il  désire ardemment que vous entriez dans le plan de « salut » 
prévu de toute éternité pour le faire vôtre,  afin que vous receviez le pardon de vos 
péchés et la justification auprès du PERE Céleste, car : «  Dieu vous a tant aimé qu’il a 
donné Son Fils unique afin que vous receviez la vie éternelle ». (Evangile selon Jean, 

chapitre 3 verset 16).  

Convertissez-vous sans tarder ! Réjouissez le cœur de DIEU. 

Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à me contacter en m’adressant un courriel par mail, en 

vous rendant sur le site Internet www.lamaisondejerusalem.com.  

Elishéva VILLA 
2022 

    
 

 


