
         JESUS EST LE MEME HIER 

AUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT 
         (Lettre adressée aux Hébreux chapitre 13 verset 8) 

 

J’ai désiré publier mon message qui, à l’origine, était une prédication devant un 
auditoire. Je l’ai donc « couché sur du papier » dans le seul but que des lecteurs 
et lectrices soient touchés à salut.  

Voilà une déclaration les plus profondes de la Bible. Jésus est le même hier, 

aujourd’hui et éternellement.  

Ce Jésus est le même aujourd’hui qu’au temps de Sa venue sur la terre d’Israël.  

• C’est le même Jésus qui passait le long de la mer de Galilée, qui guérissait 
les malades, purifiait les lépreux et ressuscitait les morts. 

• C’est le même Jésus qui pardonnait aux pécheurs et délivrait les opprimés. 
• C’est Lui, le Fils de Dieu qui est venu dans le monde pour sauver les 

pécheurs (1ere lettre à Timothée 1 : 15). 

• Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. (Luc 19.10) 

 
Jésus dira lui-même : « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des 

justes, mais des pécheurs ». (Paroles de Jésus rapportées dans l’évangile de Luc 5 : 32). 
 

Sa puissance est la même aujourd’hui que par le passé. Son ministère est le 
même, il n’a pas changé. 

Dieu veut que vous croyiez que lorsque Son Fils était présent sur la terre, ce 
qu’Il  faisait pour les gens de son temps, Il le fera pour vous aujourd’hui. 

Ce Jésus qui parcourait les bords de la mer de Galilée, qui allait de ville en ville, 
de lieu en lieu, « faisant du bien et guérissant tous ceux et celles qui étaient 
sous l’empire du diable, car Dieu était avec lui », ce même Jésus a toujours 
été présent dans toutes les générations passées et Il est toujours présent dans 
cette génération-ci. (Actes 10.38). 

Le Saint Esprit, qu’Il a envoyé sur la terre après Sa résurrection et Son retour 
auprès de Son Père, est là pour vous convaincre de péché, car le péché habite en 
vous. 

1. Votre esprit a besoin d’être reconnecté avec DIEU, pour Le connaître 
intimement, 

2. Vous avez besoin d’être sauvé (e) de la perdition éternelle, et pour cela : 
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3. Vos désobéissances, votre rébellion, doivent être pardonnées, vos péchés 
doivent être effacés, 

4. Vous avez besoin de soins, de guérisons, si vous êtes malade, 
5. Vous avez besoin d’être délivré (e)de tout ce qui vous opprime, 
6. Vous avez besoin de « naître nouveau », c'est-à-dire de vivre en nouveauté 

de vie, en recevant l’esprit du Fils en vous, 

 « Car il n’y a pas un juste, pas même un seul ; tous sont corrompus ; il n’y en a pas 
qui fasse le bien, pas même un seul » (Lettre aux Romains 3 : 10). 

Ce Jésus qui bénissait les pauvres et pardonnait aux pécheurs en ce temps-là, ce 
Jésus est toujours le SAUVEUR, maintenant. 

Ce Jésus qui guérissait les malades, qui rendait la vue aux aveugles, a toujours 
aujourd’hui compassion pour ceux et celles qui souffrent. 

Si au cours de Sa vie les gens venaient à Lui et recevaient Sa miséricorde, vous 
pouvez venir à Lui aujourd’hui pour la recevoir. 

Si les promesses de Dieu étaient valables à cette époque-là, elles sont encore 
valables aujourd’hui. 

Si un lépreux pouvait se jeter à genoux devant Jésus et être guéri, un lépreux 
peut recevoir la même guérison aujourd’hui (Evangile selon Marc 1 : 40). 

Si les paralytiques, au temps de Jésus, pouvaient se lever et marcher à Son 
commandement, aujourd’hui, instantanément par la puissance de Sa Parole, ils 
peuvent être guéris (Evangile selon Marc 2 : 9 à 12). 

Si de Son temps les pécheurs pouvaient être pardonnés de leurs péchés et être 
sauvés de l’enfer éternel, s’ils pouvaient renaître à une vie nouvelle (Evangile selon 

Jean 3 : 3), les pécheurs d’aujourd’hui peuvent être également régénérés par Sa 

puissance glorieuse. 

Jésus n’a pas changé. Il est le même, hier, aujourd’hui et éternellement. 

Jésus a dit : « Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre ». (Matt. 28 : 

18). Et que « Si nous demandons quelque chose à Son Père en Son Nom, il le fera » 
(Jean 14 : 14), et que « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne 
passeront point ». (Matt. : 24 : 35). 

Les gens changent ; les traditions changent, les religions changent, les nations, 
les gouvernements changent. Les églises et les systèmes ecclésiastiques 
changent. Mais Jésus ne change pas ; Il est le même, hier, aujourd’hui et 
éternellement. 
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L’apôtre Jacques dira : (Jacques 1 : 17) : « Chez Dieu, il n’y a ni changement, ni ombre 

de variation ». Ce qui confirme que Jésus est le même encore aujourd’hui. 

La Bible nous dit que Jésus enseignait dans les synagogues, prêchant la Bonne 
Nouvelle du Royaume de Son Père. Il guérissait toutes les maladies et toutes les 
infirmités parmi le peuple. (Matt. 4 : 23). 

La Bible nous dit aussi que Dieu, le Père, a oint du Saint Esprit et de force Jésus 
de Nazareth, Son Fils, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous 
ceux et toutes celles qui étaient sous l’emprise du diable (Actes 10 : 38). 

Des gens de Son Peuple qui pouvaient être influencés, dominés, ou possédés par 
les esprits du mal et qui souffraient affreusement. Et aujourd’hui, Il continue de 
faire ces mêmes miracles de miséricorde et de compassion parce qu’Il est 
ressuscité, parce qu’Il est Vivant et parce qu’Il est assis à la droite de Dieu, Son 
père. 

Comment distribue-t-Il Ses bénédictions ? Comment fait-Il Ses miracles ? 

Par Ses fidèles et véritables disciples  

Le temps des guérisons, le temps des miracles, le temps du salut ne s’est pas 
arrêté après la disparition des premiers apôtres ! Non. Ce serait une grande 
erreur de le croire. 

L’apôtre Jean nous rapportera Ses paroles : « En vérité, en vérité, je vous le dis, 
celui et celle qui croit en moi fera, aussi, les œuvres que moi je fais et même des 

plus grandes, parce que je m’en vais vers le Père ». (Paroles de Jésus rapportées par Jean 

14 : 12) 

Quelle merveilleuse promesse que celle-là ! Elle concernait tous les disciples du 
temps de Jésus et des temps à venir.  « Tout disciple, tout véritable disciple, 

sera comme Son Maître » dira Jésus ; quelle merveilleuse promesse qui s’est 

accomplie dans tous les temps, qui s’accomplit donc encore aujourd’hui et qui 
s’accomplira jusqu’au retour de Jésus, comme Il l’a promis. 

La Bible fait le récit d’une des réunions où Jésus prêchait et exerçait Son 
Service auprès du peuple (Matt. 11 : 5) : « Les aveugles voient, les boiteux marchent, 

les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la 
BONNE NOUVELLE est annoncée aux pauvres ». 

Quelle merveille de voir des oreilles sourdes débouchées et des langues muettes 
déliées. Quelle merveille de voir des bras repousser, des pieds bot redressés, 
des morts ressusciter. Rien n’est impossible à Jésus. 
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Si Jésus a fait ces miracles en ce temps-là, il veut les faire aujourd’hui, partout 
où Sa Parole est annoncée avec vérité. Pourquoi ? Parce que « Jésus est le même 
hier, aujourd’hui et éternellement » (Hébreux 13 : 8). AMEN. 

Mais que faisaient les gens quand Jésus était visiblement en chair et en os parmi 
eux ?  

1. Ils venaient vers Lui,  
2. Ils écoutaient Sa Parole et 
3. Ils croyaient à ce qu’Il disait, ils mettaient leur foi en action, 
4. Ils l’invoquaient, parfois, ils l’appelaient et 
5. Certains le suivaient. 

Si vous voulez que le Jésus fasse pour vous ce qu’Il faisait pour eux :  

• Vous devez venir à Lui avec humilité, 
• Vous devez écouter attentivement Sa Parole comme ils l’écoutaient,  
• Et croire en Lui comme les gens croyaient en Lui,  

• Par la foi, L’invoquer, crier à Lui de tout votre cœur et de toute votre âme,  
• Et le suivre tout le restant de votre vie, non pas physiquement, bien 

entendu, mais moralement. 

La Bible dit que « les gens arrivaient de tous les environs et qu’ils se mirent à 
apporter les malades sur des lits, partout où ils apprenaient que Jésus était là ; 

ils mettaient les malades sur les places publiques et ils le priaient de leur 
permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux et celles 

qui le touchaient étaient guéris ». (Marc 6 : 55-56). 

Vous qui me lisez, je vous entends me dire : mais je n’entends pas Sa Parole, je ne 
peux donc pas l’écouter, la comprendre, puis croire et invoquer ! 

Peu importe, aujourd’hui, à cet instant précis, vous lisez Sa Parole, vous lisez au 
travers de cet enseignement et Jésus vous voit car Il est omniprésent. Il remplit 
tout l’Univers et vos paroles prononcées avec foi il les entendra.  

Donc vous pouvez recevoir l’assurance que votre désir désormais de Le suivre, de 
changer de comportement, de changer de vie pour vivre en nouveauté de vie avec 
Son Esprit dans votre cœur, votre désir est entendu. 

Tout peut arriver : soit à l’occasion de rassemblements chrétiens, soit à l’écoute 
d’un message audio, ou d’une prédication vidéo, ou simplement par la lecture 
attentive de Ses paroles écrites, car à Jésus TOUT EST POSSIBLE. 

Voudriez-vous lire le récit ci-après de la femme à la perte de sang ? (Evangile selon 

Marc chapitre 5 : verset 25) : « Une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze 
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ans s'approcha par derrière, et toucha le bord de son vêtement car elle disait en 

elle-même: Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se 
retourna, et dit, en la voyant : Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et 
cette femme fut guérie à l'heure même ». Elle a été guérie parce qu’elle a cru 

que Jésus la guérirait ! 

Cela peut vous arriver aujourd’hui comme cela est arrivé à cette époque-là ! Je 
voudrais vous laisser un exemple concret. 

 Lors d’un rassemblement chrétien une femme repassait les vêtements des 
prédicateurs venus annoncer la Bonne Nouvelle (l’Evangile). 

Elle avait entendu le message, comme vous le lisez aujourd’hui, et elle a cru, à son 
tour, qu’en touchant le vêtement qu’elle repassait, elle serait guérie. Elle a posé 
le fer à repasser et elle a touché le bord du vêtement du prédicateur qu’elle 
repassait, et elle a été guérie instantanément. Pourquoi ? Parce qu’elle a mis sa « 
foi » en action. 

Jésus est Vivant et Il le prouve : Parce qu’Il est le même hier, aujourd’hui et 
éternellement.  

La Bible rapporte, qu’après Sa résurrection, Jésus a dit à Ses disciples « Allez 
dans le monde, prêchez la « Bonne Nouvelle » à toute la création (et non pas : 
prêchez des traditions). Celui et celle qui croira et qui sera baptisé (e) (il faut 

croire pour être baptisé (e), ce que ne peut pas faire un petit bébé ! il y a des 
baptêmes qu’il faut souvent refaire, parce que le véritable baptême est toujours 

un baptême d’adulte. Jésus lui-même est l’exemple parfait), celui et celle qui 
croira et qui sera baptisé (e), sera sauvé (e), mais celui ou celle qui ne croira pas, 
sera condamné (e) ». (Marc 16 : 15 à 16). 

Et Jésus d’ajouter à l’attention de Ses disciples : « En mon Nom, vous chasserez 
les démons, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris ».  

Pourquoi Jésus chassait t’il les démons ? Pourquoi a t’il commencé Son ministère 
par chasser des démons ? Parce que très souvent, une maladie est la conséquence 
de la présence d’un démon ; le démon chassé, la guérison s’installe. Voici, ajoutera 
Jésus, Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde » (Matt. 28 : 20).  

Et le récit biblique dit, qu’après cela, « les disciples du Seigneur de toute la 
terre, s’en allèrent prêcher partout la Bonne Nouvelle et que Jésus travaillait, 
par son Esprit, le Saint Esprit, avec eux et qu’Il confirmait la Parole qui était 

annoncée par les miracles qui l’accompagnaient ». (Marc 16 : 19 à 20). 
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Jésus est Celui qui vous dit aujourd’hui « Je suis là », même si tu ne me vois pas, 

parce que Je suis toujours avec mes véritables disciples, parce que Je suis 
toujours présent quand l’Evangile est prêché dans sa toute vérité ». 

Quand quelqu’un est rempli de la Parole de Dieu, quand il ou elle parle, cette 
Parole prononcée est aussi un véhicule pour le Saint Esprit. 

Et aujourd’hui, sans que vous vous en rendez compte, alors que je vous transmets 
ce message et que vous le lisez, je suis en train de vous communiquer une onction 
de Dieu que vous ne réalisez pas, pour que la foi vienne dans votre cœur et que 
vous croyiez que : « Jésus est le même hier, aujourd’hui et éternellement » et 
qu’Il veut que vous soyez :  

• Régénéré (e) dans votre esprit ; qu’il reçoive la vie de Fils, 
• Pardonné (e) de vos péchés, 
• Sauvé (e) et délivré (e) de l’esclavage de satan, de ses oppressions, de ses 

attaches, de ses liens sur votre vie, 
• Et aidé (e) dans tous vos besoins, 

Ce même Jésus qui est assis à la droite de Dieu (Marc 16 : 19 à 20) est avec vous 
aujourd’hui, pour confirmer Son Evangile, Sa Parole, tout comme Il était avec 
Ses disciples après Sa résurrection. 

Il a dit : « crois seulement… Tout est possible à celui et à celle qui croit ». (Marc 

9 : 23). Et Il est là, avec vous, par l’Esprit Saint, à l’instant même pour confirmer 
Ses promesses, si vous pouvez seulement le croire. 

La Bible dit que de « grandes foules s’approchaient de Jésus, avec  des boiteux, 
des aveugles, des sourds-muets,  des estropiés et beaucoup d’autres malades. On 

les déposait aux pieds de Jésus et Il les guérissait. » (Matt. 13 :30). 

Notre Dieu est un Dieu d’Amour et de compassion. Ce même Jésus est prêt à 
accomplir le miracle dont vous avez besoin ; là où vous êtes, si seulement vous 
croyez ; si seulement vous avez foi en Lui. 

Jésus n’est pas limité par le temps et par l’espace. Il a guéri des malades qui 
étaient loin de Lui, seulement parce qu’il « envoyait » Sa Parole de guérison. 

« Il y avait à Kfar Narum un officier du roi, dont le fils était malade. Ayant 
appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, s'en alla vers lui et le pria de 
descendra pour guérir son fils, car il allait mourir. L'officier du roi lui dit : 

Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et 
cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme déjà il 

descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle : 
Ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux; et ils lui 



7 
Jésus est le même hier, aujourd’hui et éternellement 

 

dirent : Hier, à la septième heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que 

c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit : Ton fils vit. Et il crut, lui et 
toute sa maison ». (Evangile selon Jean 4 : 49). 

Si vous avez foi, tout ce dont vous avez besoin, c’est de croire. Si vous Lui 
demandez de le faire, et si vous croyez qu’Il vous entend et qu’Il exaucera votre 
prière, Il le fera pour vous. (Marc 11 : 24). 

Jésus est Vivant. Il est ressuscité et la Bible dit qu’Il est « monté au ciel et qu’Il 

est assis à la droite du Père ». (Marc 16 : 19). 

Il n’a pas changé. C’est le monde qui a changé et qui ne croit plus en Lui. Vous ne 
le voyez pas, mais Il est là quand même. Le Saint Esprit est là. Jésus l’a envoyé 
pour qu’Il soit à nos côtés et qu’Il nous rappelle toutes les Paroles du Maître. 
Pouvez-vous le croire ?  

Jésus a dit : « Tout est possible à celui qui croit ». (Marc 9 : 23). Quand Jésus a 
commencé Son ministère public, c’était un ministère de miracles (Matt. 4 : 23-24). 

Lui-même était un « miracle ».  

Sa conception dans le ventre de Myriam, (Marie), sa naissance, sa vie, sa sagesse, 
ses enseignements, ses apparitions après sa résurrection et son ascension dans 
les « airs », étaient tous des miracles étonnants et incontestables. 

Quand l’Eglise a commencé Sa mission, c’était un ministère de miracles. Toute la 
Bible  nous offre des récits de miracles accomplis par les disciples et par les 
apôtres. (Actes 3 : 1 à 9 : Pierre et Jean : exemple : le boiteux à la porte du temple). 

Ces apôtres et ces premiers chrétiens avaient découvert que Jésus ressuscité 
avait la même puissance qu’avant Sa crucifixion et çà dérangeait les religieux de 
l’époque ainsi que le gouvernement romain qui le rejetait. 

Voilà le Christianisme AUTHENTIQUE. Si le surnaturel n’est pas présent dans le 
christianisme d’aujourd’hui, c’est parce que ce n’est pas le vrai christianisme, 
mais simplement une religion. Or le Christianisme n’est pas une religion : c’est une 
vie, parce que l’auteur de notre foi est Vivant. 

Jésus a dit : « je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne vient au Père que 

par moi ». Il n’a pas dit qu’il y avait plusieurs courants religieux pour parvenir à 

Lui, pourvu que l’on soit sincère : NON. Il est le seul chemin, la seule vérité et 
la seule vie. 

Le plus grand des miracles, c’est quand une personne accepte de suivre le Fils de 
Dieu et s’engage à changer de chemin, de comportement, et de vie. 
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Dès que vous acquérez la conviction profonde qu’Il est votre Sauveur personnel, 
alors il se passe quelque chose de merveilleux en vous.  

Par Son Esprit Dieu vient vous révéler Son plan de salut et vient « ouvrir » votre 
esprit à la réalité de Sa présence, à la réalité de Sa « Bonne Nouvelle », et à la 
réalité de qui vous êtes véritablement devant Lui. C’est Son Amour qui se 
manifeste envers vous. 

Chaque être humain dans ce monde, à un moment donné, a transgressé les lois 
morales de Dieu ;  

• à un moment donné, vous avez parfois aimé faire le mal, plutôt que le bien, 
• vous n’avez pas toujours fait le bien que vous auriez dû faire,  
• vous n’avez pas toujours aimé votre prochain comme vous-même, 
• et pas toujours aimé Dieu de tout votre esprit, de toute votre âme, de 

toute votre force et de toute votre pensée. 

Dieu en regardant le monde a dit : « Il n’y a pas un juste, pas même un seul ». 

(Romains 3 : 10). Jésus est le Seul Juste, car Il est sans péché. 

Il y a plus de 2000 ans, Jésus offre sa vie, son corps, son sang en rançon pour les 
péchés du monde entier, Lui le Juste pour les injustes, pour que chaque être 
humain puisse retrouver sa liberté, être réconcilié avec Dieu Son Père et 
retrouver la communion avec Lui.  

C’est le salut universellement accordé à tous les êtres humains qui peuplent la 
terre. Cependant sans décision personnelle, aucune personne ne peut prétendre 
au salut.  

Chaque être humain, qu’il soit homme, femme, enfant, jeune ou vieux, a besoin de 
se repentir à cause de ses péchés qui lui cachent la face de Dieu et ne lui 
permettent pas d’entrer en communion avec Lui.  

Après sa mort, si de son vivant il n’a pas fait la paix avec le Créateur en 
confessant sa foi dans le sacrifice volontaire du Fils de Dieu, Jésus, son âme ne 
sera pas sauvée de la perdition éternelle. 

 Lorsqu’une personne meurt, elle ne laisse qu’un corps mis en terre qui retournera 
à la poussière, mais son esprit vivra éternellement hors de la présence du 
Créateur, dans un lieu de tourment que Jésus appelle l’enfer.  

Elle n’aura aucune possibilité d’être sauvée de la damnation éternelle, car elle 
aura tenu pour vain le sacrifice du Fils de Dieu.  

« Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque 

croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, 
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n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour 

que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais 

celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils 

unique de Dieu ». (Jean 3 : 16-17). 

Et cette vie éternelle se trouve dans le Fils de Dieu. Le sang de Jésus vous 
purifie de tous vos péchés. Il n’y a de salut en aucun autre Nom, que le Nom de 
Jésus ! 

Le sacrifice du Fils de Dieu à la croix vous a délivré à jamais de la malédiction du 
péché, de la maladie et de la mort éternelle ; l’acte qui vous condamnait a été 
cloué sur la croix au Golgotha à Jérusalem, pour nous tous et toutes et pour vous 
personnellement. (Esaïe 53 : 4 à 5) 

Alors si aujourd’hui vous réalisez que : 

1. Vous n’avez pas le Dieu Véritable dans votre vie,  
2. Si vous réalisez que vous n’avez pas expérimenté sa présence en vous,  
3. Si vous ressentez encore le poids de vos péchés,  
4. Si vous n’avez pas la certitude qu’ils ont été pardonnés, et 
5. Si votre croyance n’a apporté aucun changement dans votre vie,  

Voudriez-vous demander à Jésus de rentrer dans votre cœur pour tout 
changer ? 

Voulez-vous qu’il vous purifie de tous vos péchés, qu’il vous lave de vos souillures, 
qu’Il vous pardonne vos fautes, qu’Il vous guérisse, qu’Il vous aide dans vos 
besoins ?  

Acceptez-vous sincèrement de changer de voie, d’emprunter un autre chemin, de 
changer de comportement, de changer de vie ? 

Alors faites un pas décisif aujourd’hui vers Lui, avec un cœur repentant, avec un 
cœur sincère, avec un cœur reconnaissant pour le don de la grâce qu’Il veut vous 
accorder aujourd’hui. 

Avec vos simples mots, ceux qui viennent du profond de votre cœur, avec 
sincérité et humilité vous pouvez lui adresser une prière comme celle que j’ai 
placée ci-dessous. 

« Seigneur Jésus, aujourd’hui je viens à toi tel (telle) que je suis. Je crois 

que tu es le Fils de Dieu qui est mort pour mes péchés à la croix. Je crois 

que tu es vivant parce que tu es ressuscité. Je crois que tu es Celui qui me 

lave et me purifie de mes péchés passés, et je te demande d’entrer dans 
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mon cœur par le Saint Esprit pour faire de moi un enfant de Dieu pour 

toujours.  

Je ne veux plus avoir à faire avec le diable, ni avec aucun esprit

te demande pardon pour mes péchés et je te donne ma vie pour que la 

conduise dans la vérité.  

Seigneur aide-moi à comprendre tes voies et place devant moi et autour de 

moi tes véritables enfants pour que je grandisse dans la foi et la sainteté. 

Je te remercie Seigneur 

Vous pouvez ajouter autant de mots que vous voulez
Jésus est Fidèle ; Il est le Bon Pasteur, Celui qui vous connaît parfaitement
et Il désire avoir une relation personnelle, intime avec vous.

Je vous invite vivement à rechercher un lieu où 
sa Vérité ; le « mouvement évangélique
authentique de la foi en le M

(e) et baptisé (e) par immersion pour recevoir le pardon de vos péchés.

J’ai placé, également, à votre intention plus

www.lamaisondejerusalem.com
à faire partie de Sa Famille pour l’Eternité. 

Progressivement et si vous le désirez ardemment,
caractère de Celui qui a tous les pouvoirs pour placer en vous Son esprit de 
sainteté, afin que vous puissiez vivre en «

Vous pouvez également me contacter. 

Soyez encouragé (e) dans votre quête de vérité.

ELISHEVA VILLA  
2012-2022 

 

10 
Jésus est le même hier, aujourd’hui et éternellement 

mon cœur par le Saint Esprit pour faire de moi un enfant de Dieu pour 

Je ne veux plus avoir à faire avec le diable, ni avec aucun esprit

te demande pardon pour mes péchés et je te donne ma vie pour que la 

 

moi à comprendre tes voies et place devant moi et autour de 

moi tes véritables enfants pour que je grandisse dans la foi et la sainteté. 

 ». 

Vous pouvez ajouter autant de mots que vous voulez ! Car Jésus est
; Il est le Bon Pasteur, Celui qui vous connaît parfaitement

avoir une relation personnelle, intime avec vous. 

à rechercher un lieu où l’Evangile est prêché dans toute 
uvement évangélique » vous guidera dans votre recherche

de la foi en le Messie, Jésus, le Fils de Dieu.  Vous y serez enseigné 

(e) et baptisé (e) par immersion pour recevoir le pardon de vos péchés.

à votre intention plusieurs messages sur le site internet

www.lamaisondejerusalem.com qui vous aideront à découvrir Celui qui vous appelle 
à faire partie de Sa Famille pour l’Eternité.  

et si vous le désirez ardemment, vous 
caractère de Celui qui a tous les pouvoirs pour placer en vous Son esprit de 

afin que vous puissiez vivre en « nouveauté de vie ». 

Vous pouvez également me contacter. Je vous répondrai.  

z encouragé (e) dans votre quête de vérité. 

mon cœur par le Saint Esprit pour faire de moi un enfant de Dieu pour 

Je ne veux plus avoir à faire avec le diable, ni avec aucun esprit du mal. Je 

te demande pardon pour mes péchés et je te donne ma vie pour que la 

moi à comprendre tes voies et place devant moi et autour de 

moi tes véritables enfants pour que je grandisse dans la foi et la sainteté. 

Jésus est Amour ; 
; Il est le Bon Pasteur, Celui qui vous connaît parfaitement bien 

l’Evangile est prêché dans toute 
guidera dans votre recherche 

Vous y serez enseigné 

(e) et baptisé (e) par immersion pour recevoir le pardon de vos péchés. 

ieurs messages sur le site internet : 

qui vous aideront à découvrir Celui qui vous appelle 

vous développerez le 
caractère de Celui qui a tous les pouvoirs pour placer en vous Son esprit de 


