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Jésus t’aime et te viens en aide
 Venez à moi, vous tous qui êtes 
fatigués et chargés, et je vous donnerai 
du repos. (Mt 11:28 )
 Car 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. (Jean 3:16 )
Quand un malheureux 
crie, l’Éternel entend, 
Et il le sauve de toutes 
ses détresses. 
(Ps 34:6 (34:7) 
 Il (Jésus) envoya Sa 
Parole et les guérit, Il les fit échapper 
de la fosse. (Ps 107:20)
 Comme un homme que sa mère 
console, Ainsi je vous consolerai; Vous 
serez consolés dans Jérusalem 
(Isaïe 66:13).
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... Je ne t’oublierai 
pas. (Isaïe 44:21)
Sentez et voyez 
combien l’Éternel 
(Jésus) est bon! ... 
(Psaume 34: 8)
 Jésus est le même hier, aujourd’hui 
et éternellement (Hébreux 13 : 8).
 Jésus dit « Je suis le chemin, la 
résurrection et la vie. Nul ne vient au 
Père que par moi ((Jean 14:6)
Car le Fils de l’homme est venu 
chercher et sauver ce qui était perdu » 
(Luc 19:10).
 « Mais à tous ceux qui l’ont reçue 
(Jésus), à ceux qui croient en son 
nom, elle a donné le pouvoir de devenir 
enfants de Dieu (Jean 1:12),
 Et nous avons tous reçu de sa (Jésus) 
plénitude, et grâce pour grâce (Jean 1:16) ;
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 Mais il était blessé pour nos péchés, 
Brisé pour nos iniquités; Le châtiment 
qui nous donne la paix est tombé sur 
lui, Et c’est par ses meurtrissures que 
nous sommes guéris. (Isaïe 53:5)
Je suis le bon berger. Le bon berger donne 
sa vie pour ses brebis (Jean 10:11).
 Dès ce moment 
Jésus commença 
à prêcher, et à dire: 
R e p e n t e z - vo u s , 
car le royaume des 
cieux est proche 
(Mt 4:17).
 ... Crois au Seigneur Jésus, et tu 
seras sauvé, toi et ta famille (Actes 
16:31).
 Tous ceux que le Père me donne 
viendront à moi, et je ne mettrai pas 
dehors celui qui vient à moi (Jean 6:37);
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Puisqu’il m’aime, je le délivrerai; Je 
le protégerai, puisqu’il connaît mon 
nom (Psaumes 91:14).
 Et, lorsque je m’en serai allé, et 
que je vous aurai préparé une place, 
je reviendrai, et je 
vous prendrai avec 
moi, afin que là où 
je suis vous y soyez 
aussi (Jean 14:3).
 Car le salaire 
du péché, c’est 
la mort; mais le don gratuit de 
Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-
Christ notre Seigneur (Romains. 6:23).
 Car, lorsque nous étions encore 
sans force, Christ, au temps marqué, est 
mort pour des impies (Romains 5:6).
 Le Seigneur Jésus-Christ est 
venu dans ce monde il y a de cela 
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2000 ans. Il allait partout, faisant du 
bien à tout le monde et guérissait 
toutes sortes de maladies. Il prêchait 
l’évangile du Royaume de Dieu. Il est 
ressuscité d’entre les morts et Il est 
vivant aujourd’hui. Jésus est le même 
hier, aujourd’hui et éternellement. Il 
fait du bien à tous ceux qui viennent 
à Lui, même de nos jours.

Prière:
« Jésus, je t’aime, pardonne-moi 
mes péchés et guéris-moi de mes 
maladies. Donne-moi la paix, le repos 
et la joie. Donne-moi la vie éternelle 
et bénis-moi. Amen! »


