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Une Offre incrOyable
Imagine que des adultes de ton entourage t’offraient quelque chose d’INCROYABLE. Tout ce que 
tu aurais à faire est d’être diligent et de t’appliquer de manière particulière…
Peut-être que les chevaux sont tes animaux préférés, donc certains adultes te promettent de 
construire une étable dans ton propre jardin et de la remplir de chevaux ! Tout ce que tu aurais à 
faire serait « d’y aller » et de vraiment apprendre ce qu’ils t’ont demandé d’apprendre. Ou peut-être 
que tu aimes incontestablement les dauphins, alors ils t’ont offert un aquarium géant remplis de 
dauphins dans ta propre arrière-cour. Peut-être qu’au lieu de cela, ils t’ont offert ton propre navire 
‘ancien temps’, en vraie dimension, comme les capitaines de mer d’autrefois commandaient. Ouah !
Si l’offre était pour quelque chose d’AUSSI grande et incroyable, crois-tu que 
tu aurais le besoin d’être rappelé de prendre soin de ta part à faire ? Aurais-tu 
besoin de quelqu’un pour te rappeler de te concentrer sur ton but ? Crois-tu que 
tes parents auraient besoin de dire : « N’oublie pas de travailler dur, pour que tu 
puisses avoir les chevaux » ? Auraient-ils besoin de te rappeler : « N’oublie pas de 
te concentrer, pour que tu puisses avoir ton navire à voiles » ?
Pas du tout ! Tu n’oublierais pas cette promesse pour une minute ! Je suis sûr que 
tu travaillerais dur et que tu ferais toutes les études, lectures, entraînements ou 
quoique ce soit, pour gagner cette offre incroyable. Même si tu devais porter un livre 

avec toi partout où que tu ailles, cela ne te générait pas. L’espoir de gagner 
cette offre te donnerait toute l’énergie dont tu aurais besoin, pour mettre 

TOUT de côté, pour que tu puisses te concentrer sur ce but.
Certes, je ne crois pas qu’on ait des étables, bateaux ou dauphins qui 
t’attendent ! Mais sais-tu que quelqu’un t’as fait une offre beaucoup 
plus grande que cela ? Je suis sérieux !!!
Le Dieu qui a créé l’univers entier t’a offert la chance de devenir Son ami pour 
toujours et toujours. Penses-y : Il y a un Dieu qui a créé notre monde, qui a 

inventé les girafes, qui a réfléchi comment chaque animal devrait être en aspect, 
produire son bruit et bouger ; qui a conçu l’œil humain, et qui a mis chaque galaxie à sa 

place là-haut au dessus de nous. Donc, CE Dieu t’offre la chance d’être Son proche ami 
et enfant ! Il t’offre la chance de Le CONNAITRE et d’être PROCHE de Lui. Est-ce 
que cela te semble précieux, ou quoi ?
Est-ce que l’offre de Dieu te semble aussi spéciale à l’intérieur de TOI que l’offre des 
chevaux ou du bateau ? Penses-y honnêtement. Ne réponds pas basé sur ce que tu DEVRAIS 
dire. Qu’est-ce que ta VIE démontre ? Et pour aujourd’hui ? As-tu traité AU MOINS l’offre 
de Dieu de manière aussi importante que l’offre de la piscine avec les dauphins ?
Eh bien, si tu ne l’as pas fait, alors je te défie de te battre pour que l’offre de DIEU 
soit aussi INCROYABLE dans ton cœur que les autres prix. Ferais-tu cela ? Tu vois, je 

sais que si tu comprends réellement QUI c’est qui s’offre Lui-même à toi, tu ne serais 
pas capable de résister. Cela consumerait tes pensées, juste comme une de ces très 

grandes récompenses le ferait, et même plus !!! Donc je te challenge de te battre et de te battre 
jusqu’à ce que l’offre de Dieu soit aussi importante pour toi que tout ce que tu peux imaginer.
Comment peux-tu te battre ? Eh bien, une chose que tu peux faire est que tout ce qui est autour de 
toi soit une opportunité de penser à Lui. Si tu vois un coucher de soleil, demande-toi pourquoi Dieu l’a 
fait rose. Il n’était pas obligé de le faire, tu sais ! Il aurait pu faire un coucher de soleil marron. Mais, 
à la place, Il l’a fait rose. Pourquoi ? La prochaine fois que tu vois un grand arbre, prends une minute, 
juste pour le regarder. Réfléchis. POURQUOI Dieu a-t-Il fait les arbres comme ça ? Pourquoi sont-
ils si jolis ? COMMENT les a-t-Il créés ?
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Pendant que tu penses aux choses étonnantes qu’Il a faites, 
rappelle-toi que ce MÊME Dieu qui a créé toutes ces 
incroyables plantes et étoiles et animaux, VEUT être ton Ami, 
ton Père, ton Dieu. Il veut être très près de toi.
Peut-être est-ce encore dur pour toi d’imaginer comment 
cette offre est vraiment ENORME. Essayons d’illustrer 
encore une fois.
Prétendons que tu es quelqu’un qui veut vraiment les chevaux 
et l’étable comme récompense. Que se passera-t-il si tu 
découvrais que tu n’allais pas vraiment avoir l’étable avec les chevaux à l’intérieur ? 
A la place, tu allais seulement avoir un petit jouet en plastic comme étable avec 
quelques chevaux ? Serais-tu alors aussi motivé et excité ? Sûrement pas ! Les 
petits jouets en plastic ne seront pas aussi importants pour toi que de vrais 
chevaux, pas vrai ? Evidemment, il y a une différence réelle entre un cheval en 
plastic et un vrai, n’est-ce pas ?
Eh bien, la vérité est que tout ce qui est « chouette ou génial » dans ce monde 
est juste comme des jouets en plastic comparé aux choses INCROYABLES que Dieu t’offre !!! 
Ce qu’Il veut te donner est si extraordinaire. C’est au-dessus d’un million milliard de fois aussi 
exceptionnel que de posséder pour soi de vrais chevaux ou de vrais navires. Si tu ne ressens pas à 
l’intérieur de toi que l’offre est aussi importante, feras-tu en sorte que tu te BATTES pour que tu 
la voies ??? DECOUVRE comment IL EST MERVEILLEUX !
Savais-tu que DIEU (le Créateur de l’univers entier) est réellement entrain de penser à TOI 
maintenant ?!?! Eh bien, c’est vrai. Dans le Psaume 40 :17, David dit : « Quant à moi, je suis un 
pauvre et nécessiteux, mais le Seigneur est entrain de penser à moi maintenant. » TU es toujours 
dans Sa pensée. Il n’est pas distrait pour qu’Il se rappelle plus tard : « Oh, il faut que Je pense à 
cet enfant. » Non, Il est TOUJOURS entrain de penser à toi !
Dieu t’avait en tête, TOI, quand Il a créé le monde avec tous ces jolis couchers de soleil, les 
poissons aux couleurs magnifiques et les chevaux galopants. Il pensait à TOI quand Jésus est 
mort sur la croix. En fait, les Ecritures disent qu’Il pensait à TOI avant qu’Il n’ait créé la terre. 
Il pensait déjà aux choses qu’Il préparait d’avance pour TOI. Pas de blagues !!! Pense à ÇA pour un 
moment. Laisse-toi t’adoucir et impressionner avec le fait qu’Il est non seulement entrain de penser 
à toi maintenant, mais qu’Il pensait déjà à toi avant même qu’Il n’ait créé la terre. OUAH !!! 
Et, sais-tu ce qu’Il veut de toi ? Il ne veut pas que tu fasses quelque chose de vraiment dure 
comme sauter sur la lune, ou de nager à travers l’océan, ou de mémoriser toutes les prépositions 
dans la langue Française ou d’apprendre 100 formules mathématiques. Il ne nous demande même 
pas de faire TOUT bien tout le temps, avant qu’on ne puisse devenir Ses amis. NON, ce n’est pas 
ce qu’Il demande. 
Dieu veut savoir si tu veux Lui céder ta vie ! Donnerais-tu ton droit d’être capitaine de ta propre 
vie, ton droit de décider ce que tu vas penser ou faire ? Donnerais-tu ton droit d’être bête, de 
toujours t’amuser, ou d’être le centre d’attention ?

Il ne demande pas de nous une chose GIGANTESQUE. « Donne-Moi 
juste toi-même ! C’est pour cela que tu as été fait, après tout. Je 
prendrai vraiment bien soin de toi – tellement bien que tu ne voudrais 
pas Me croire si Je te le disais ! »
Penserais-tu à Lui plus qu’aux choses qui sont juste devant ton nez ? 
Il n’y a pas d’offre plus importante que celle que Dieu t’offre. « Je 
veux être Ton ami. Penseras-tu à Moi ? » Il veut te tenir dans la 
paume de Sa main. Veux-tu y être ? POUR TOUJOURS ??? 

Une leTTre de JésUs

Bien-Aimés,
Vous avez entendu beaucoup de choses sur Moi. C’est parce 
que Je vous ai choisi de naître là où Je construis Ma Maison - 
au  milieu de certains de Mon peuple. Mais avoir entendu parler 
de Moi n’est pas la même chose que de Me Goûter et de Me 
Toucher pour vous-même. Je veux que vous Me connaissiez !
Un jour, J’ai été cloué sur une croix pour payer la pénalité 
de votre péché. J’ai subi une agonie incroyable. Lorsque 
les clous ont été enfoncés dans Mon corps, la douleur a 
été brutale. Lorsque le poids de Mon corps ensanglanté 
tirait contre les trois clous qui perçaient mes mains et mes 
pieds, cela faisait beaucoup plus mal que vous ne pourriez 
l’imaginer. C’était plus qu’une personne puisse endurer. Mais 
cette douleur n’était pas la pire partie de Ma croix!
La chose la plus terrifiante, la plus douloureuse que J’ai 
vécue durant Mes trente-trois années dans un corps humain, 
n’a pas été à cause d’un fouet ou des clous. Elle a été causée 
par le péché ! Tous vos péchés M’ont séparé de Mon Père.
Voyez-vous, Mon Père décida avant même que le monde n’ait 
été créé, que Je viendrais sur terre pour sauver chaque 
personne du péché. J’ai dû prendre sur Moi la culpabilité 
pour chaque acte égoïste et chaque mauvaise attitude que 
vous n’avez jamais eu. La douleur était terrible, car elle Me 
gardait séparée de Mon Père, Mon Papa. Comme une peine 
pour vos péchés, J’ai senti la perte de la Présence de Mon 
Père. Jusque-là, Il avait toujours été si proche de Moi. 
C’était alors - quand J’ai été séparé de Mon Père - que J’ai 
goûté les ténèbres et la mort que vous connaissez.
Si vous ne M’avez pas encore connu pour vous-même, vous 
avez seulement vécu dans cette Séparation. Je ne veux 
pas que cela reste inchangé. Ne pensez pas d’être en vie 
avant que vous ME Touchiez ! Ne vous sentez jamais à 
l’aise dans ce monde sans Moi ! Je vous ai fait pour Moi-
même. Recherchez-Moi ! Vous Me trouverez quand vous 
chercherez avec TOUT votre cœur. Je vous le promets!

Sincèrement,
Jésus
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apprOche-TOi de dieU

« Approche-toi de Dieu et Il s’approchera de toi. » Dieu a réellement dit cela ! C’est un passage 
dans le livre de Jacques. Dieu a fait cette promesse, et IL ne manque JAMAIS à Ses promesses. 
Il te dit : « Si tu viens près de Moi, Je promets que Je viendrai vers toi. » Tu comprends ?
J’appellerais cela une promesse magnifique et précieuse, pas toi ? C’est une offre incroyable que 
Dieu a offerte à quiconque veut en prendre avantage.
Peut-être que tu as vu des vidéos ou Dvd sur Jésus, ou peut-être que tu as imaginé comment cela 
aurait été avec Lui quand Il vécut sur la terre. Les enfants, aussi bien que les adultes, pouvaient 

vraiment choisir de suivre un homme qu’ils 
voyaient. Il y a une légère différence pour toi. 
Tu dois poursuivre un Jésus que tu ne peux pas 
voir avec tes yeux. Mais tu sais quoi ? C’est 
vraiment la même chose.

En ayant parlé avec des parents, j’ai entendu 
certains dire : « Quand mon fils avait environ 
10 ans, il allait dans sa chambre et il était si 
silencieux qu’on allait le voir pour vérifier ce 
qu’il faisait. Vous savez quoi ? On le trouvait 
entrain de prier ! Ou on le trouvait entrain 
de lire sa Bible. Ce n’était pas ce qu’on lui 
avait demandé de faire. Il cherchait Jésus 
parce qu’il le voulait. Il était intéressé, parce 

que c’était sa manière de 
rechercher Dieu. Lire ou 

prier était une manière pour 
lui de s’approcher de Dieu et de comprendre la Pensée de Dieu. »
Une autre mère parlait de sa fille qui lui posait des questions. 
L’enfant parlait du péché dans sa vie. Elle n’avait pas peur. Elle 
n’avait rien à cacher. Beaucoup d’enfants espèrent pouvoir cacher 
leurs péchés. Ils essaient de les oublier juste aussi vite qu’ils ont 
été discipliné pour cela. Mais cette fille voulait en parler. Qu’en 
est-ce de toi ? Si tu vois quelque chose de laid à l’intérieur de 
toi, s’il te plait, parles-en à tes parents ou à d’autres adultes 
qui peuvent t’aider. Mettre tes péchés dans la lumière et être 
honnête à propos d’eux veut dire que tu fais des progrès.

Je répéterai cette promesse 
encore une fois. Rappelle-toi, ceci 
est une promesse que Dieu a faite 
pour TOI !
« Approche-toi de Moi et Je 
M’approcherai de toi !. »

OUvre Tes Œillères

Jadis, dans une salle de séjour, un rassemblement eut lieu, comprenant des Chrétiens adultes et 
plusieurs enfants. Un enfant de neuf ans, posa cette question :

« La vie semble être un tas de détails. On se 
réveille. On mange le petit-déjeuner. On fait des 
mathématiques. Ensuite, on travaille sur d’autres 
choses. Puis, on joue un peu, et il est temps pour le 
déjeuner. L’après-midi, on va à la bibliothèque et au 
magasin. On rentre à la maison, on déballe les courses 
et on se prépare pour le dîner. Des gens viennent 
manger, et il est temps d’aller se coucher. Et puis ça 
recommence de nouveau. Comment peut-on apprendre 
à connaître Dieu dans tout cela ? »
Voici la réponse d’un des adultes :
As-tu déjà entendu parler du verset qui dit : « Si une 
graine ne tombe au sol et meurt, elle reste seule ; mais 
si elle meurt, elle porte beaucoup de fruit » ? A moins 

que cette graine se désagrège et devienne méconnaissable, elle restera pour toujours – seulement 
une graine.
Vous pouvez prendre un pépin d’une pomme et la mettre sur une étagère. Il va rester là pour toujours 
et à jamais, mais il sera toujours seul. Il ne pourra jamais devenir une pomme. Il n’est pas vraiment en 
vie. Il a la possibilité d’être un arbre vivant, mais tant qu’il reste une semence sur une étagère, il ne 
sert à rien. CEPENDANT, si tu l’enterres dans le sol et laisse l’humidité, la température et la pluie la 
fissurer, alors la vie qui a toujours été à l’intérieur peut commencer à sortir.
Dans les Écritures, Dieu nous dit que la vie est comme cela. Tu es un peu comme une graine. Tu 
dois être brisé ! Cela signifie mourir à ton égoïsme et donner ta vie à Dieu. Comme une graine 
tombant au sol, il y a toujours ce processus de 
mort avant qu’il n’y ait de la vie.
Disons que c’est mardi matin et 
que vous vous réveillez. Vous êtes 
enseignés à la maison, alors vous 
n’allez pas à l’école. Quelle est la 
première chose à laquelle vous 
pensez ? Est-ce que votre première 
pensée est : « Qu’est-ce que nous 
allons faire aujourd’hui ? Qu’est-
ce qu’on mange pour le petit-déj ? 
Quand vais-je jouer ? Je devrais 
faire mes maths avant midi. Je 
peux faire ça ! Voyons, il y a du 
volley-ball ce soir… »
Est-ce cela vos pensées dans votre 
tête – s’amuser, faire des choses 
et d’autres détails de la vie ? OU 
est-ce que votre journée commence avec votre 
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décision de demander à Dieu : « Aujourd’hui est un autre jour pour Te connaître. S’il Te plaît, 
montre-Toi à moi à travers les circonstances de la vie. S’il Te plaît, montre-moi qui je suis, aussi. Je 
veux que cette journée se passe autour de Toi – non pas juste autour de « choses » ; mais autour 
de Toi. Aide-moi à Te voir. Aide-moi à apprendre quelque chose de nouveau à Ton sujet. Aide-moi à 
comprendre de quelles pensées ou attitudes je peux me débarrasser, pour mieux Te connaître. »
MAINTENANT tu as bien commencé la journée ! Venir près de Dieu ne veut pas nécessairement 
dire changer les activités durant la journée. Cela veut dire d’être certain que tu penses à Dieu 
pendant ces activités, plutôt que de penser à toi-même ou de ce que tu veux.
Alors disons que ta journée a commencé, et que c’est le temps du petit déjeuner. Est-ce un repas 
que tu partages avec Dieu, ou es-tu juste entrain de manger – « Hé, mes céréales préférées ! » - 
et puis tu continues sur la chose suivante ? Tu peux inclure Dieu même durant le petit déjeuner en 
étant reconnaissant. « Ces céréales chocolatées sont vraiment cool ! Merci, Dieu ! » Tu peux Lui 
ouvrir ton cœur, ou tu peux rester tout seul, comme cette graine sur l’étagère.
Toute la journée, tu vas être soit tout seul ou soit tu va être avec Quelqu’un d’autre ! Cela n’est 
vrai non pas juste pour une journée, mais pour le reste de ta vie. Tout seul ou avec Quelqu’un ? 

Fais la bonne décision, et tu peux avoir une conscience de Dieu qui continue à 
grandir, à grandir, à grandir.
Bien, le petit déjeuner est fini. Maintenant il est 9 :00 heures et il est 
temps de travailler sur les maths. Tu as BEAUCOUP de problèmes à 
faire. Quelle est ton attitude ? Dieu s’intéresse. Ton attitude sur les 
maths L’intéresse. Vas-tu être paresseux ? Si tu es paresseux en 
maths, alors tu t’entraînes pour être une personne paresseuse. Tu 

seras probablement aussi assez paresseux pour t’approcher de Dieu.
Alors que peux-tu faire avec ce difficile devoir de maths ? Tu 

en parles à Dieu ! « J’étais entrain de rêver. Dieu, je ne veux 
pas être comme cela. Je veux être diligent dans mes maths. 
Ma maman veut que je fasse ce travail. S’il te plait, aide-
moi ! Tu vois comment est mon cœur. Je ne veux pas être 

ce genre de personne. S’il Te plait, aide-moi plutôt à être un 
dur travailleur. Aide-moi à apprendre à travers les maths quel genre de personne Tu veux que je 
sois. » Ainsi, les maths ne sont pas juste à propos d’additionner, 
pas vrai ? Et la « graine » de ta vie va s’ouvrir devant Dieu !
Tu as fini ton travail, et vas jouer un peu. Tu vas dehors pour 
joindre d’autres enfants qui se lancent un Frisbee. Tu es 
pris dans le jeu. C’est ok de t’amuser. Mais tes yeux sont-
ils ouverts ? Es-tu tout seul, vraiment tout seul, même s’il 
y a d’autres gens autour et même si Dieu est partout ? Ou 
es-tu au courant des choses qui se passent en dehors de 
toi-même ? Remarquerais-tu si un de tes copains semblait 
un peu triste ? Il semble troublé par quelque chose. 
Penserais-tu : « Je me demande s’il n’a pas réussi dans 
ses maths aujourd’hui. Je me demande si sa conscience le 
culpabilise. Ou est-il troublé par autre chose ? »
Tes yeux peuvent regarder les gens autour, et tu peux 
prendre soin d’eux. Tu n’es pas juste entrain de 
lancer un Frisbee pour qu’ils puissent te le 
relancer. Ils ne sont pas justes comme 
des robots qui ont été programmés 
pour jouer avec toi. Ils sont de vraies 

personnes pour toi. Tu as une opportunité de les regarder dans les yeux et de te soucier d’eux – et 
de Dieu aussi. Cela peut être ton attitude à travers toute la journée. C’est ton choix. Vas-tu être 
juste avec toi-même, ou vas-tu ouvrir ton cœur à Dieu et aux personnes autour de toi ?
Il en est pareil avec le reste de la journée. Ajoute n’importe quelle activité qui suit. Tu es soit un 
donneur avec des yeux ouverts, ou tu es un preneur avec des yeux fermés. Les preneurs ne voient pas 
vraiment le monde autour d’eux. Vois-je Debbie qui m’apporte une assiette de nourriture, ou vois-je 
juste une assiette de nourriture venir vers moi ? Suis-je connecté avec une personne, ou est-ce que 
je prends ou fais juste des choses ? Que se passe-t-il à l’intérieur de mon entendement et cœur ?
La description de quelqu’un qui est sur le mauvais chemin, réellement, ou qui n’a pas encore 
commencé dans la bonne direction, est qu’il reste tout seul. Tu peux être tout seul, maintenant, au 
milieu d’une salle remplie de personnes. Tu peux être refermé et garder les stores de ton cœur 
fermés – comme par exemple fermer les volets de ta maison. Tu peux être tout fermé, juste 
comme une maison. Tu n’es pas vraiment ouvert envers Dieu ou envers les personnes autour de toi.
Est-ce que le dernier paragraphe te décrit ? Alors ton travail est de lever ces stores. Arrache-les 
pour qu’ils soient toujours ouverts ! OUVRE ton cœur envers Dieu. OUVRE ton cœur envers d’autres 
gens. Prends la responsabilité pour les choses dans ton caractère qui ne sont pas comme Dieu. 
Excuse-toi. Repent-toi. Fais des efforts pour faire mieux. Demande l’aide de Dieu. Demande de l’aide 
à ceux qui travaillent avec toi. « Je suis un peu paresseux dans cette chose là. Peux-tu m’aider ? Je 
sais que Dieu n’est pas paresseux comme moi. Tu vois mon écriture ? Tu vois comment je fais mon 
travail ? Comment puis-je le mieux faire ? Je sais que Dieu est un Dieu d’ordre. Je sais que je suis 
un enfant de chaos. Le Paradis et la terre ne sont pas en accord ici ! Que se passe-t-il ? »
Tu peux demander de l’aide parce que tu veux être comme Dieu. Tu ne veux pas juste rendre du 
travail bien fait pour que tu aies des bonnes notes. Qu’importe les visages souriants ou les étoiles 
ou les bonnes notes ? Ce qui importe est ce qui se passe à l’intérieur de toi-même. Es-tu entrain de 
devenir comme Dieu dans tes manières, attitudes et réponses, ou ne l’es-tu pas ?

Deux enfants peuvent se ressembler. Tous les deux pourraient 
jouer au foot pendant deux heures. Mais un enfant a joué avec 

Dieu et les autres gens, tandis que l’autre enfant a joué 
tout seul avec des « robots », dans un monde 

qui est mort et sans vie. La différence 
est à l’intérieur du cœur – pas avec les 
activités qui se passe dehors. 

Bien sûr, parfois, c’est bien de se retirer 
de toute occupation et d’être tout seul avec 
Dieu. Il y a un temps pour cela. Mais venir 

près de Dieu n’est pas un interrupteur avec 
lequel on peut allumer ou éteindre. « J’ai prié, mais 

maintenant je joue au foot. » Non, on reste avec Dieu 
à travers toute la journée, avec nos yeux très ouverts. 

Nous voulons voir ce qu’Il fait et savoir ce qu’Il pense.
Rappelles-toi du temps où le roi David voyageait avec son armée 

et un homme commença à hurler de mauvaises choses à son sujet, et 
à lui jeter des pierres et de la poussière ? Les soldats demandèrent : 

« Veux-tu que l’on tue cet homme ? On prendrait « soin » de lui 
maintenant. » Mais David dit : « Non ! Je me demande si Dieu est peut-être entrain de me 

montrer qu’Il n’est pas content avec moi ? J’ai ce sentiment. » Les yeux de David étaient ouverts ! 
Il ne voyait pas juste un homme qui lui lançait des cailloux. David écoutait pour Dieu à chaque 
opportunité. « J’ai une idée, une allusion, que ceci pourrait être Dieu qui veut mon attention. » 
C’est comme ça qu’il le voyait.
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Ce même événement aurait pu se dérouler très différent. « Un homme méchant m’a lancé des 
cailloux aujourd’hui, donc je l’ai fait tuer par mon armée. » C’est ce qu’aurait fait le roi Saul. Il 
n’aurait jamais imaginé que Dieu était dans cette chose. Tu n’aurais jamais entendu Saul dire : « Je 
me demande si c’est Dieu qui essaye d’avoir mon attention ? » Ce ne serait jamais entré dans les 
pensées de Saul. Il n’était pas comme David. Il n’était pas un homme spirituel. Il restait tout seul.

Tu peux t’amuser. Ca fait partie du cœur de 
Dieu – de courir, sauter et de rire. Mais pas 
d’une façon égoïste, égocentrique, avec tes yeux 

fermés et avec tout en toi tournant autour de 
toi. Je ne sais pas comment mieux expliquer 
cette partie. Certaines personnes vivent 
comme si leurs volets étaient complètement 
fermés autour d’eux. Ils sont tous seuls dans 
une salle remplie de gens. Leurs cœurs ne sont 
pas ouverts envers Dieu ou d’autres personnes. 
Le chemin de connaître Dieu a à avoir avec le 
déchirement de ton cœur pour qu’il soit ouvert, 
et de laisser aller tes soucis, distractions et 
peurs, pour que tu puisses venir près de Lui.
Tu verras de mauvaises choses sur toi-même, 
si tes yeux sont ouverts. Mais tu peux parler 
de ces choses quand tu tournes ton cœur vers 
Lui et Lui demandes Son pardon. Tu peux Lui 
demander de l’aide pour cela. En même temps, 
tu verras aussi des choses de Lui qui toucheront 

ton cœur et mettront un ‘ressort’ dans tes pas !
Si tes yeux sont très ouverts, alors tu peux venir près de Dieu pendant que tu étudies les oiseaux 
dans ton livre de science ! Peut-être que tout ce que la plupart des étudiants apprennent est le genre 
de nourritures que mangent tels genres d’oiseaux et comment loin les oies volent. Ils font seulement 
attention des faits sur la page, à cause de qui ils sont dans leurs intérieurs. Leurs stores sont 
fermés. Il se peut qu’ils apprennent les faits et obtiennent des « A » ou des 10/10 pour leur travail. 
Il se peut même, qu’ils apprennent à écrire soigneusement. Mais pour eux aucunes de ces choses ne 
sont vraiment pour Dieu. Ils tendent pas du tout la main vers Dieu. Leurs cœurs sont fermés.
Tu peux maintenant commencer à t’approcher de Dieu, même à l’âge de neuf ans. Les choses 
deviendront plus faciles plus tard, quand tu seras réellement né de nouveau. Mais même maintenant, 
Dieu « récompense ceux qui Le recherchent diligemment. » C’est ce qu’Il dit dans Hébreux 11. 
Il bénit ceux qui sont passionnés au sujet de venir près de Lui. Je soupçonne que la plus plupart 
d’entre vous ne vivent pas vos journées comme cela. Il se peut que tu ne te réveilles pas le matin 
en pensant : « Abba, Père » et vouloir Le connaître. Il se peut que tu ne te sois pas concentré sur 
le fait de vouloir être changé. Ce n’est probablement pas ce qui se passe normalement dans tes 
pensées. Mais il le faudrait, si tu veux devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. 
Dieu a un GRAND rêve pour toi. Ne sois pas content avec un petit morceau de ton rêve. Il a de GRANDS 
plans pour ta vie. Mais Il va seulement donner Son rêve aux personnes qui le veulent. Comme Jésus a 
dit, les personnes qui reçoivent sont ceux « qui frappent et qui continuent à frapper, qui demandent et 
qui continuent à demander. » Ne sois pas juste satisfait avec un petit morceau. « Oui, je me suis senti 
coupable une fois dans ma conscience à propos de quelque chose, alors je l’ai réparé. » Non, s’approcher de 
Dieu est soit LA MANIÈRE DONT TU VIS, ou c’est juste une petite chose que tu fais de temps en temps.
Dieu prendra note de ce qui est important pour toi. Si les rêves de Dieu, le Royaume de Dieu, et Dieu 
Lui-même est ce qui t’importe le plus, tu seras récompensé. Si non, Il te laissera assis tout seul dans 
ton petit monde avec les volets fermés. Dieu n’ouvrira pas ces volets pour toi. Il t’INVITERA à les 
ouvrir. Dieu veut que tu voies le monde qu’Il a fait – pour que tu puisses Le CONNAITRE.

Ta
 peTiTe parT impOrTanTe !

« Approche-toi de Moi, et Je M’approcherai de toi. » De ces deux choses, laquelle est la  
plus importante ?
Evidemment, Dieu s’approchant de toi est 10 millions de fois plus important que n’importe quel 
effort que tu ferais pour t’approcher de Lui ! Pourtant, Il a choisi cet ordre. Ta part est classée 
devant la part de Dieu. Et Dieu a fait que Sa part soit conditionnelle :
« Ta part est si petite, qu’elle veut à peine dire quelque chose ! Cela demande quelque chose de toi, 
même si vraiment elle « n’accomplit » ou « ne gagne pas » quelque chose. Mais JE promets, que si 
tu fais ta petite part et que tu t’avances vers Moi, J’honorerai ton désir en avançant vers toi. Et 
tu verras que d’être près de Moi c’est là où sont vraiment les bonnes choses! »
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eT
re amOUreUx de JésUs

 « Que dois-je faire si je veux vraiment, vraiment, vraiment, de tout mon cœur, être 
amoureux de Jésus ? » 
Ceci est une question que vous, les enfants, peuvent déjà penser dès maintenant. La réponse est : 
Qu’il y a beaucoup que je peux faire si je veux vraiment, vraiment, vraiment L’aimer.

Je peux penser à Lui. Je peux Le regarder. Je peux considérer 
ce qui est important pour Lui. Je peux passer du temps avec 
des personnes dont je sais qu’ils L’aiment. C’est logique que 
si je veux aimer Jésus, alors naturellement, je vais passer du 
temps avec des personnes qui L’aiment déjà. Je vais mettre du 
temps et de l’effort pour découvrir comment L’aimer.
Il n’y a aucune garantie pour n’importe qui d’entre nous, qu’une 
relation avec Dieu va juste se « produire » comme ça. Ce n’est 
pas raisonnable de penser qu’un jour nous allons soudainement 
aimer Jésus. Mais en tant qu’enfants, même maintenant, vous 

pouvez commencer à prendre des décisions de vous occuper de Lui. Vous pouvez croire qu’Il est réel 
et Lui parler, sachant qu’Il est là, et sachant qu’Il vous entend. Déjà, Tu peux être sûr qu’Il t’aime !
Les Ecritures disent que la façon dont nous sommes changés pour être comme Jésus - et aussi 
une part importante de comment tomber amoureux de Lui - est de Le « voir ». Cela veut dire de 
dépenser notre temps et énergie en Le regardant, en Le regardant, en Le REGARDANT ! On met 
de l’effort en pensant à Jésus et de ? se soucier de ce qu’Il se soucie. On regarde à la beauté de 
Jésus. On chante des chansons pour Lui. On prend le temps d’être avec ceux dont on sait - par le 
fruit de leurs vies et parleurs attitudes – qu’ils aiment Jésus. Si je veux aimer quelqu’un qu’ils 
aiment déjà, alors je vais tirer sur les manches de leurs chemises, et leur demander : « Peux-
tu me dire plus au sujet de ce Jésus que tu aimes ? Peux-tu me dire plus au sujet de cette 
Personne qui semble changer ta vie, ton attitude et caractère ? »
C’est une pensée très simple, mais la réponse n’est pas vraiment plus compliquée que 
cela. Notre but n’est pas de vivre la vie « la bonne manière ». On est juste sur cette 
planète pour qu’on apprenne à aimer Jésus avec tout notre cœur, âme, esprit et 
force – avec toute notre énergie et affection. On est là pour L’aimer.
Les enfants, n’attendez pas le jour où vous aurez 15, 25 ou 50 ans. Ne pensez pas : 
« Quand je serai plus grand je donnerai ma vie à Jésus, exactement comme tel et 
tel l’a fait. » Même maintenant, même si tu n’as pas encore compris le péché qui a 

crucifié ton Sauveur, au moins COMMENCE 
à t’approcher de Lui !
Jésus est la réponse pour chaque question 
et la guérison pour chaque blessure. Alors 
si tu as 6, 8 ou 12 ans, même maintenant commence à 
dépenser l’énergie de ton cœur pour penser et pour te 
soucier de ce qui est important pour Lui. C’est quand on 
regarde à Jésus qu’on tombe amoureux de Lui.

« Demeurez en Moi et Je demeurerai en vous. Le 
sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même, 
sans rester attaché au cep ; il en va de même pour 
vous si vous ne demeurez pas en Moi. JE suis le Cep, 
vous êtes les sarments. Celui qui demeure en Moi et 
Moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruit, car sans 
Moi vous ne pouvez rien faire. » (Jean 15 : 4-5).

Jésus nous dit :
JE SUIS VIVANT !
JE SUIS LE CHEMIN.
TOURNEZ-VOUS VERS MOI.
AYEZ CONFIANCE EN MOI.
VENEZ VERS MOI.
DEMEUREZ EN MOI.

« JE suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Le seul 
chemin au Père est par Moi. » (Jean 14 : 6).

« Or, la Vie éternelle, c’est qu’ils Te connaissent, 
Toi, le seul Vrai Dieu, et celui que Tu as envoyé, 
Jésus-Christ. » (Jean 17 :3).

« Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués et 
courbés sous un fardeau, et Je vous donnerai du 
repos. Acceptez Mes exigences et laissez-vous 
être enseignés par Moi, car Je suis doux et humble 
de cœur, et vous trouverez le repos pour votre 
âme. En effet, Mes exigences sont bonnes et Mon 
fardeau léger.» (Matthieu 11 :28-30).

« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à Moi et qu’il 
boive. Celui qui croit en Moi, des fleuves d’eau vive 
couleront de lui, comme le dit l’Ecriture. »  
(Jean 7 : 37-38)

« Toi, Seigneur, donne la vraie paix à ceux qui 
dépendent de Toi, parce qu’ils ont confiance en Toi. 
Donc, aie confiance en Le Seigneur, parce qu’Il est 
ton Rocher pour toujours. » (Esaïe 26 : 3-4).

« venez vers mOi »
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Une grande foule s’étant assemblée, et les gens étant venus de diverses villes auprès de Lui, Il leur 
dit cette parabole : « Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la 
semence tomba le long du chemin : elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une 
autre partie tomba sur le roc : quand elle fut levée, elle sécha, parce qu’elle n’avait point d’humidité. 
Une autre partie tomba au milieu des épines : les épines crûrent avec elle, et l’étouffèrent. Une 
autre partie tomba dans la bonne terre : quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. »
Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix : « Que celui qui a des oreilles pour entendre 
entende ! Voici ce que signifie cette parabole : La semence, c’est la Parole de Dieu. Ceux qui sont le 
long du chemin, ce sont ceux qui entendent ; puis le diable vient, et enlève de leur cœur la Parole, 
de peur qu’ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu’ils 
entendent la Parole, la reçoivent avec joie ; mais ils n’ont point de racine, ils croient pour un temps, 
et ils succombent au moment de la tentation. Ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ce 
qui, ayant entendu la Parole, s’en vont, et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les 
plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruit qui vienne à maturité. Ce qui est tombé dans la 
bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la Parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent, 
et portent du fruit avec persévérance. » (Luc 8 :4-8,11-15)
Dans Son histoire, Jésus a parlé de quatre différents types de sol. Des graines sont tombées sur 
chacun d’eux. Mais le résultat pour chaque type de sol était très différent. Jésus expliqua qu’Il 
était entrain de parler de personnes, pas de l’agriculture. Il a dit qu’il existe fondamentalement 
quatre types de personnes. Vous pouvez savoir le genre de personne que vous êtes par ce que vous 
faites lorsque la Parole de Dieu – Sa semence - tombe dans votre cœur.
Le chemin dur représente un type de personne. Que se passerait-il, si tu prenais une poignée de 
semences et les jetais sur le trottoir ? Germeraient-t-elles ? Y aurait-il jamais une plante ? Non. 
La semence va rester seulement là, jusqu’à ce qu’un oiseau les repère. Les semences ne pénètrent 
pas le chemin dur.
Beaucoup de gens sont comme ce chemin. Ce n’est pas comme s’ils entendent la Parole de Dieu, la 
comprennent, mais décident de faire quelque chose d’autre. La Parole ne fait absolument aucun 
impact sur des gens comme ça. Rien ne les touche à l’intérieur d’eux-mêmes. La grande majorité des 
gens ont probablement le cœur dur comme ce chemin, au moins une fois dans leur vie. La Parole n’a 

aucun moyen de pénétrer. Ils ne sont pas suffisamment motivés pour la laisser entrer dans 
leurs cœurs, de sorte qu’elle ne reste pas avec eux.
Dans l’histoire de Jésus, des oiseaux sont venus et ont mangé les graines. Les oiseaux 
sont comme ça. Si vous mettez des semences sur votre allée, vous verrez des dizaines, 
voir des centaines d’oiseaux venir en quelques secondes. Certains oiseaux essayeront 

même de picorer les graines de la pelouse, si s’est possible. 
Si vous laissez en vue des graines sur la route, ils les 
trouveront et les mangeront en quelques minutes. Il en est 
de même pour le diable. Il est l’ennemi de Dieu. Il déteste 
la Parole de Dieu. Si les gens ne font pas suffisamment 
attention pour laisser la Parole entrer profondément dans 
leurs cœurs, le diable les arrachera de leurs pensées en 
un rien de temps. Aucune de ces graines ne pousseront, 
parce ce que les cœurs de ces auditeurs sont durs. Ils ont 
d’autres choses qui les intéressent sur le moment, alors la 
Parole est sans effet. Elle ne pourra jamais avoir un impact 

sur eux, à moins qu’ils n’adoucissent leurs cœurs. 

les
 sOls de nOTre cŒUr
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Maintenant, les trois autres types de sol sont différents. Ils répondent tous à la 
graine, du moins dans un premier temps. Les racines de la semence prennent 
un peu racine, commence à germiner et à croître. Il y a au moins une mini-
plante dans chacun de ces sols. Sur les quatre types de cœurs dont Jésus 
a parlé, seulement un seul ignore complètement la Parole. Rien ne se passe 
quand il l’entend. Il ne prend pas racine du tout. Seulement un de ses sols 
était vraiment si dur. Mais les deux autres sols sont tout aussi mauvais que 
le premier, même si la semence semblait avoir un bon début !
Le sol numéro deux a de la bonne terre, mais aussi beaucoup de pierres. 
Dans l’histoire de Jésus, qu’est-il arrivée à la plante au sol rocailleux ? Pourquoi 
n’a-t-elle pas survécu ? Elle ne pouvait suffisamment étendre ses racines pour 
obtenir de l’eau. Quand l’eau devient-elle particulièrement importante ? Avoir 
des racines profondes est indispensable quand le soleil apparaît. Si elle reste dans 
l’ombre tout le temps, une plante peut survivre pendant un certain temps, sans 
beaucoup d’eau. Mais la lumière chaude et intense du soleil va vite la flétrir et tuera 
la plante, qui ne peut accéder à une source d’eau.
Jésus comparait le sol rocheux à quelqu’un qui était excité quand il entendait la Parole de Dieu. 
Il semblait que la Parole poussait dans sa vie, comme les semences dans la terre. Mais ce type 
de personne ne peut résister aux pressions de la persécution et de la tentation. Des choses se 
passent, qui rendent la vie légèrement difficile, et ils abandonnent. Bien que les graines qu’ils 
entendent, la Parole de Dieu, soient une bonne chose, leurs cœurs sont rocheux. Leurs racines ne 
s’étendent pas assez profondément pour se rendre à l’Eau Vivante qu’ils ont besoin s’ils veulent 
survivre et prospérer en périodes difficiles. Leur foi en Jésus n’est pas profonde. Peut-être que 
les gens au travail ou de vieux amis, ou même des membres de la famille non sauvés, ont commencé 
à leur donner un temps difficile en raison de leur foi. Peut-être que le diable a commencé à les 
tenter avec un péché bien défini. Quelle que soit la raison exacte, dès que leur situation est un peu 
difficile, ils quittent/renoncent tout simplement. La première réaction envers la Parole de Dieu 
semblait bonne. La graine commençait à croître, mais cela ne dura pas.
C’est important : assurez-vous que vos racines soient assez profondes pour atteindre L’Eau 
Vivante qui se trouve à l’intérieur du cœur de Jésus. Si vous ne pouvez pas accéder à l’eau, vous ne 
pourrez pas résister à l’épreuve de « la chaleur de la journée. »
Le sol numéro trois a également assez de terre molle pour recevoir une graine, 
mais il y a aussi des épines. Qu’arrive-t-il à une bonne plante, entourée de 
mauvaises herbes ? Elle s’étouffera. La bonne plante ne peut obtenir assez de 
nourriture du sol, parce que toutes les mauvaises herbes se serrent contre elle.
Jésus a dit que les mauvaises herbes représentent les 
distractions. Certaines personnes permettent leur vie d’être 
encombrée par d’autre chose. Elles entendent la Parole de 
Dieu, et elles l’aiment. Elles décident de croire et d’obéir. Elles 
ont de bonnes intentions. La Parole commence à grandir dans 
leur cœur, mais il y a tout simplement trop d’autres choses en 
concurrence avec elle. Ce n’est pas que ces personnes ignorent 
la Parole de Dieu. Elles lui donnent quand même une certaine 
place dans leur cœur, et elle commence à y pousser. Mais elle 
est étouffée lorsque leurs pensées sont trop axées sur les richesses, les soucis 
et les plaisirs de la vie. Il y a simplement trop d’inquiétude au sujet du payement 
des factures ; trop d’attention donnée aux sports ou aux passe-temps ; trop 
de pensées sur ce qu’ils vont faire et où ils vont aller. Toute leur énergie, leur 
passion et leurs pensées sont trempées par d’autres choses, de sorte que la 
Parole n’a pas de place pour pousser. Les mauvaises herbes prennent le dessus.

Bien sur les gens ont des responsabilités. Et ce n’est pas un péché de s’amuser. Mais c’est très 
important de regarder ta vie et de faire en sorte qu’elle ne devienne pas trop encombrée. Tu dois 
donner beaucoup de place pour la Parole de Dieu. Donne-lui beaucoup d’espace pour grandir ! Fais 
en sorte que tu ne dépenses pas tout ton temps, énergie et attention sur d’autres choses – même 
de bonnes choses – ou autrement les choses vraiment importantes seront étouffées !
C’est important que nous gardions notre vie assez simple, parce que nos cœurs ne peuvent que 
contenir un certain nombre de choses. C’est encore plus important de garder nos pensées et 
émotions simples et de nous concentrer sur Jésus et sur Sa Parole. Tu n’as simplement pas assez 
de place dans le jardin de ton cœur pour une centaine de plantes, qui grandissent en même temps. 
Fais en sorte que la Parole de Dieu soit autorisée à grandir. Garde-toi contre le fait d’avoir une 
centaine de choses à faire, une centaine de choses auxquelles tu penses toujours, une centaine 
de spectacles que tu veux voir, des sports que tu veux jouer, des choses qui sont amusantes ou 
des histoires que tu veux lire. Fais-en sorte que tu as du temps protégé pour des choses qui sont 
importantes. C’est une décision que toi seulement peux faire, parce qu’il ne s’agit pas simplement 
de trouver du temps dans tes projets – il s’agit de faire de la place dans tes pensées !
Jésus a dit que trois différents genres de sols ne produiront jamais une récolte. Trois différents 
genres de cœurs, en d’autres mots, n’ont pas de bénéfice durable de la Parole de Dieu. Certains la 
rejettent, parce que la Parole de Dieu ne peut pénétrer leur cœur, pas plus que des graines ne peuvent 
pénétrer dans un chemin dur. Certains abandonnent, parce qu’ils ne laissent pas leurs racines aller 
assez profond dans Jésus, juste comme les plantes dans le sol rocheux, qui n’ont pas eu assez de 
racines pour atteindre l’eau. Ces gens là abandonnent, parce qu’ils ne peuvent pas supporter la tension 
du criticisme ou de la tentation. Pourtant d’autres ont eu une bonne réponse au début, mais ils oublient 
ce qui est important parce qu’ils sont trop occupés avec d’autres choses. Leurs cœurs sont comme des 
jardins pleins de mauvaises herbes. Les bonnes plantes ne peuvent simplement pas rivaliser.
Ah, mais il y a aussi un quatrième genre de sol ! Jésus a dit que la bonne terre produit 
réellement une bonne récolte. Le fermier récolte du champ jusqu’à une centaine de fois plus de 

graines de ce qui est tombé au début. Cette terre représente les gens qui entendent la 
Parole de Dieu et la retiennent. Ils cherchent des moyens pour 
lui obéir. Ils y travaillent patiemment. Ils ne se lèvent pas juste 
après avoir lu ou entendu la Parole de Dieu pour partir et jouer, 
en l’oubliant pour le reste de la journée.
Tu as un choix, même maintenant ! Penseras-tu à ces choses 
maintenant et t’en rappelleras-tu de temps à autre pour le 
reste de la journée, les plantant dans ton entendement et en 

parlant à Dieu régulièrement ?
Dieu, qu’ai-je besoin ? Que dois-je faire pour que j’aie le genre de cœur qui soit 

de la bonne terre ? Que dois-je faire ? Je veux être de la bonne terre. S’il Te plaît 
montre-moi des choses qui m’aideront à devenir ce genre de cœur. Montre-moi 
comment Tu es si merveilleux. Montre-moi combien j’ai besoin de Toi. Souligne les 

choses dans mon caractère qui sont mauvaises, pour que je sois conscient de combien 
j’ai besoin de Toi. Je ne veux pas être fier et ignorer ta Parole. Je ne veux pas être superficiel et 
passer à travers la vie en jouant à des jeux. Je veux être de la bonne terre de cœur. 
Qui que tu sois, tu n’es pas trop jeune pour prier à Jésus de cette manière et pour Lui demander 
de l’aide. Tu décides maintenant quel genre de priorités tu auras. Qu’est-ce qui va être important 
pour toi ? Tu vas soit faire de la place dans ton cœur, ou tu vas être dur ou superficiel et 
déconcentré. Voilà des décisions que seulement toi, tu peux faire.
Le bon cœur entend la Parole de Dieu, l’agrippe, la protège, l’arrose, et prie sur elle. C’est ce que 
fait la bonne terre. Voilà les seuls gens qui prospèrent dans le long terme. Entendre la Parole de 
Dieu ne veut rien dire en lui-même. C’est ta réponse à la Parole de Dieu qui compte. Choisis d’être 
de la bonne terre !
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Lorsqu’il s’agit d’étudier des maths ou de la science, je ne peux pas lire la leçon une fois et la 
savoir. Je ne peux pas l’étudier aujourd’hui, la mettre de côté, l’oublier, et encore savoir le 
sujet la semaine prochaine. Je dois poursuivre le sujet et le regarder sous des angles 
différents. Je dois examiner les sujets de la semaine dernière, du mois dernier 

ou de l’an dernier. Voilà comment on apprend 
quelque chose et la rend permanente à notre 
vie. Il faut que je m’y enfonce et l’explore 
jusqu’à ce qu’elle devienne une deuxième nature.
Idem pour le monde spirituel. Je DOIS entendre. 
Je DOIS retenir. Je DOIS persévérer dans la 
vérité afin de produire une récolte cent fois plus 
grande que ce qui a été semé. On doit travailler la 
vérité, la reprendre et penser à ce sujet. Dieu avait dit aux Israélites 
d’attacher Sa Parole à leur front et de l’écrire sur les linteaux des 
portes de leurs maisons. Dieu serait sûrement heureux si vous écriviez Sa 
Parole sur un morceau de papier, la mettriez dans votre poche, la tiriez 
et l’examiniez souvent, en priant sur ce sujet. Une personne stupide gâche 
les opportunités de s’accrocher à la Parole précieuse de Dieu !
«  Aujourd’hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne durcissez pas vos 
cœurs. » Soyez de la bonne terre !
Je ne peux pas, je ne vais pas être paresseux et négligeant avec les 

joyaux que Dieu me donne et espérer de grandir spirituellement. La vérité est que je construis 
mon propre avenir par des choix qui semblent être petits - être conscient de Dieu, se lever au 
milieu de la nuit pour écrire quelque chose dont je me suis rappelé, arrêtant tout quand Dieu me 
demande de prier, ou de dire « Je suis désolé », si j’ai fait du mal à quelqu’un. 
Ceux-ci sont des carrefours et des décisions qui détermineront MON avenir.
Jésus a dit que la voie menant à la destruction est large et facile. Beaucoup seront sur cette 
route. Si vous vous entraînez à faire des choix bâclés et des décisions paresseuses, vous vous 
retrouverez sur la route large et facile. Mais vous n’avez pas à être de ces gens là ! Jésus a dit 
qu’il existe un chemin étroit qui conduit à la Vie. Parce 
que ce chemin est beaucoup plus difficile, peu de gens 
choisissent cette voie. Mais vous pouvez être un des 
rares qui déclare : « Je veux avoir un cœur doux. Je veux 
prendre la route qui mène à Jésus. Je veux entendre, 
retenir et persévérer dans la Parole de Dieu. Je veux être 
conscient de Dieu. Je ne veux pas conserver un désir pour 
autres choses que la Parole de Dieu. »
Le cri de mon cœur ne sera pas : « Je veux. Je veux. » 
Mais plutôt : « Que veux-TU, Dieu ? »
Ces choix détermineront notre grandeur spirituelle !
Ces choix d’être de la bonne terre vont permettre à mon 
cœur de devenir un jardin florissant. Alors Dieu va pouvoir 
diriger mes pas et me bénir comme Il veut.

ec
OU

Te ! reTienT ! persévère ! fa
is 

aTTenTiOn cOmmenT TU ecOUTes
Une des plus grandes percées que tu peux faire dans ta vie peut commencer par quelque chose 
de très simple que Jésus a dit : « Faites attention comment vous écoutez.» Quand tu entends 
le Message de Dieu dans n’importe quelle forme, tu as un choix. Tu peux laisser ton esprit 
vagabonder, ou tu peux essayer de vraiment t’attacher à chaque parole. 
Rappelle-toi, Jésus a parlé à propos de la bonne terre qui représente des gens qui entendent et 
qui embrassent la Parole de Dieu, puis persévèrent et produisent une récolte. Cela commence par 

écouter la vérité et ensuite de la serer très fortement. 
Cela demande de faire l’effort nécessaire de s’en 
rappeler, et puis de trouver le moyen de l’appliquer. Cela 
veut dire d’y penser et d’en parler de ce que tu veux 
retenir. C’est la différance entre des auditeurs qui 
grandissent et qui prospèrent, et ceux qui se fanent et 
qui meurent spirituellement. 
Ceux qui grandissent pour devenir forts et fructueux 
et qui connaissent Jésus puissamment, sont ceux qui ont 
appris à faire très attention à la manière dont ils écoutent. 
Ils ne subissent pas simplement « une mort cérébrale » et 
commencent à rêvasser. Ils vont vraiment s’appuyer sur la 
Parole de Dieu. Ils veulent l’entendre, oui, mais ils veulent 

aussi la comprendre. Ils demanderont des questions de ce 
qu’ils ont entendu plus tard, parce qu’ils sont intéressés. Ils 

considèreront comment la Parole s’applique à eux. Ils penseront 
à la différance entre l’obéissance et la désobéissance. Ils 

prendront note de la conséquence des deux. Ils en prendront 
sincèrement soin. Ils feront attention à la manière dont ils écoutent. 
Tu as appris un peu de cette leçon avec tes parents ou d’autres adultes quand ils t’ont demandé de 
faire quelque chose. Si oui ou non tu as obéi ou désobéi avait beaucoup à faire avec la 
manière dont tu avais écouté. Peut-être que tu ne les as pas vraiment écouté quand 
ils t’ont dit : «  Je veux ton lit fait avant que tu manges le petit déjeuner. » Alors 
qu’as-tu fais ? Tu as juste continué à être dans ton petit monde et tu as commencé 
à manger ton petit déjeuner. Quand ils ont découvert que ton lit n’avait pas été 
fait, tu as été puni – ou au moins, tu aurais dû l’être ! Et si tu as pensé pourquoi les 
choses se sont mal passées, tu devras admettre : « Eh bien, c’était parce que je ne 
faisais pas bien attention à la manière dont j’écoutais. Je ne voulais pas vraiment 
désobéir. Je n’essayais pas de désobéir. Je n’ai pas décidé : ‘Je m’en fiche de 
mon lit. Je m’en fiche de ce qu’ils disent. Je vais manger quand même.’ Ce que 
l’adulte a dit a juste glissé à côté de moi. J’ai désobéi parce que je n’avais 
pas fait attention comment j’écoutais. » 
La case départ pour apporter de la joie à Dieu et à d’autres en autorité 
est d’apprendre à écouter d’abord. Il faut discipliner ton entendement. Il 
faut que tu te concentres ! 
As-tu déjà vu un cheval tirer un chariot ? Normalement les 
chevaux ont des petits ‘carrés noirs’ qui couvrent la plus grande 
partie de l’œil. T’es-tu jamais demandé pourquoi ? Ils sont appelés 
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« œillères». Ils sont supposés de garder les chevaux concentrés sur leur travail ! Ils sont désignés 
pour aider les chevaux à regarder droit devant au lieu qu’ils se déconcentrent. Et c’est ce que 
tu dois faire pour toi-même dans ton propre cœur. Il faut que tu choisisses de concentrer tes 
pensées sur ce que tu entends ! 
Cette leçon s’applique à chaque fois qu’il y a quelque chose d’important à écouter - que cela soit 
la voix de quelqu’un en autorité ; un devoir qui t’a été donné pour tes études ; ou des vérités qui 
viennent des Ecritures que Jésus ou les apôtres ont enseignées. Si quelque chose d’important 
est entrain de se dire, il faut que tu disciplines ton propre entendement. Tu ne verras jamais 
beaucoup d’enfants porter des œillères de chevaux sur leur tête ! A la place, il faut que tu fasses 
attention, parce que personne d’autre ne peut le faire pour toi. Il faut que tu décides que tu vas te 
concentrer sur ce que tu entends. Il faut que tu veilles à ne pas être déconcentré. Le propriétaire 
du cheval met des œillères sur l’extérieur de la tête de l’animal. Mais toi, tu dois décider de te 
mettre des œillères invisibles à l’intérieur de ta propre tête pour que tu ne sois pas déconcentré ! 
Il faut que tu te décides de faire attention à la manière dont tu écoutes. N’importe quelle 
chose importante que l’on te dise, tu comprendras, recevras et embrassera. Tu le veux ! N’importe 
quelle chose importante que l’on t’apprend, tu trouveras un moyen de le mettre en pratique. Tu 
pousseras les distractions hors de ton chemin. Tu resteras avec cela. Tu pousseras, pousseras, 
pousseras. Tu te rappelleras. Tu continueras à continuer sur le droit chemin, sans regarder autour 
de toi, jusqu’à ce que la chose soit faite. Tu feras très attention à la manière dont tu écoutes. 
Donc, qu’est-ce que tu feras si tu te retrouves entrain de regarder autour de toi ou de penser à 
autre chose de ce que tu écoutes ? Et si tes pensées commencent à vagabonder : « Ca alors, j’ai 
faim, et c’est si chaud ici » ? Et si tu te retrouves entrain de tout mettre en désordre comme un 
bébé qui joue ? Tu dois te discipliner toi-même pour reconnecter tes pensées !
Malheureusement, il y a beaucoup d’adultes dans le monde qui ont vécu toute leur vie sans jamais 
apprendre à se discipliner. Ils laissent leurs pensées vagabonder. Ils se donnent la liberté de 
penser à autres choses alors qu’ils devraient donner l’attention à ce qu’ils entendent. Ils laissent 
leurs pensées vagabonder et ne se concentrent pas. Ils choisissent de désobéir à Jésus ! Il est 
Celui qui a dit : « Faites attention comment vous écoutez. » Mais parce qu’ils ne L’obéissent 
pas dans cette simple question de focalisation, ils finissent par désobéir une centaine d’autres 
commandements également, parce qu’ils ne les entendent pas bien. Une personne qui est 
paresseuse mourra spirituellement. Tu n’es pas obligé de devenir comme ça ! 
Tu peux choisir de te mettre des œillères sur tes yeux et de regarder droit devant toi. Tu 
peux choisir de faire très attention à la façon dont tu écoutes, parce que tous les autres 
commandements demandent de la concentration et de la persévérance. Tu ne peux pas obéir 
à une commande que tu n’as jamais vraiment entendue. Tu ne pourras pas entendre si tu es 
négligeant dans ta réflexion. Tu ne tiendras pas fermement à ce que tu as entendu si tu laisses 
tes pensées vagabonder. 

Donc, commence là ! Soit discipliné dans ton cœur et intelligence. Si tu chantes, 
alors concentre-toi sur les mots. Si quelqu’un en position d’autorité te donne 

une direction, alors concentre-toi sur chaque aspect et 
mémorise-la. Si tu entends un Commandement de 
Dieu et penses que tu pourrais L’oublier, alors 
écris-Le. Si tu apprends quelque chose de nouveau, 
alors parles-en à d’autres et demande-leur de 
t’aider à te rappeler. Prends ce qui est le plus 
important et reste concentré ! Ne te laisse pas te 
déconcentrer avec un entendement paresseux. La 
paresse ou la négligence est mortelle. Alors fais 
attention comment tu écoutes ! 

« Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez ; car on donnera à celui qui a, mais à celui qui 
n’a pas on ôtera même ce qu’il croit avoir » (Luke 8 : 18) 
Jésus est entrain de dire que soit on va aller de l’avant avec Dieu, ou soit on va Le perdre. Cela 
n’existe pas vraiment, de ‘restez pareil’ jour après jour. Voici comment cela fonctionne : « Il y a 
des choses que tu comprends maintenant venant de la Parole de Dieu concernant la manière dont Il 
veut que tu vives. Si tu décides de faire quelque chose pour répondre et obéir avec ce que tu sais 

maintenant, alors tu comprendras plus la prochaine fois, et encore plus la prochaine fois ! » 
Tu ne remarqueras peut-être pas vraiment un grand changement quand tu liras ta Bible 
la prochaine fois. Pourtant, si tu es fidèle avec ce que tu as écouté et que tu y répondes 

avec tout ton cœur, le mieux que tu le peux, alors la capacité de comprendre 
grandira au fur et à mesure. 

Qu’est ce qui peut, alors, approfondir ta foi en Jésus ? Qu’est-ce qui peut 
agrandir ton cœur ? Vouloir comprendre la Parole de Dieu, et puis obéir à ce 
que tu comprends. Ton cœur, alors, grandira !
Tu as vu des antennes satellites sur les toits de certaines personnes. 

Parfois elles sont vraiment de petites antennes, et parfois elles sont vraiment grandes. Plus elles 
sont grandes, le mieux c’est. Une large antenne parabolique peut attraper plus d’ondes de radio 
flottant dans l’air. Ecouter Dieu est très similaire. Un grand cœur peut attraper plus de la Parole de 
Dieu, qu’un petit cœur. Il se peut que tu ne comprennes pas beaucoup. Mais si tu réponds à ce que tu 
as entendu, alors ton « antenne parabolique » deviendra plus grande. Bien sûr tu obtiens le bénéfice 
de faire ce que Dieu t’as demandé auparavant. Mais il y a plus ! Ton « antenne » devient plus grande, 
et tu auras aussi une plus grande capacité de comprendre Dieu dans le futur.
Que se passe-t-il, par contre, si tu ne réponds pas aux choses que tu as entendues ? Au fur et à mesure 
ton « antenne » deviendra en fait plus petite. Il y aura des conséquences pour ne pas avoir obéi, 
bien sûr. Tu « récolteras ce que tu auras semé », si tu fais une mauvaise décision en ne répondant 
pas à ce que Dieu t’as demandé. Mais ce n’est pas tout. La prochaine fois que tu entendras quelque 
chose, ca ne te fera pas autant d’impression. Tu ne pourras peut-être même pas saisir quelque 
chose que tu n’avais aucune difficulté à comprendre préalablement. Tu n’as pas été fidèle avec cela la 
première fois, alors ton habilité de recevoir la Parole de Dieu et de l’appliquer a diminué. 
Tu ne veux certainement pas que ta capacité devienne de plus en plus petite, jusqu’à ce qu’elle 
arrive à un point où ton cœur est dur et vide. Tu ne veux pas que ton « antenne » rétrécisse 
tout au fond, jusqu’à ce que la Parole de Dieu n’ait plus aucun moyen de rentrer dans ton cœur.
Dans les Evangiles on lit qu’une « large foule écoutait Jésus avec plaisir ». Ils avaient 
encore de la place dans leur cœur pour Sa Parole. La même chose n’était pas vraie pour 
les Pharisiens. Jésus leur avait dit : « Vous n’avez pas de place dans votre cœur pour Ma 
Parole. ». Leurs cœurs étaient trop remplis d’autres choses pour recevoir quelque chose de 
nouveau. Ils Le rejetèrent et finirent par Le crucifier. Pourquoi ? Jésus ne pouvait atteindre leurs 
cœurs. Leur « antenne parabolique » avait fini par se réduire à néant ! Ils ne voyaient pas combien 
ils avaient besoin de Lui. Peut-être que quand ils étaient enfants, ils avaient eu les meilleurs notes à 
l’école du rabbi. Quoique que cela ne leur avait pas fait trop de bien. Ils remplissaient leurs cœurs 
avec d’autres choses. Ils avaient beaucoup entendu la Parole de Dieu, mais ils étaient trop remplis 
d’eux mêmes, et avaient rejeté Sa Parole pour trop longtemps.
Si tu es fidèle avec les choses que tu entends, alors ta capacité de connaître Dieu augmentera. Si tu 
n’es pas fidèle avec les choses que tu as entendu, alors ton habilité pour même entendre la prochaine 
fois diminuera. Alors fais attention comment tu écoutes ! 

TO
n anTenne parabOliqUe
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la fierTé TrOmpe

Suppose que tu viens de faire un nouveau copain,
Qui tricherait à chaque jeu que vous jouez.
Pour te battre, il désobéirait au règlement.
Il mentirait, te tromperait et tricherait ! 
Si tu donnais un coup de pied à un ballon,
Il l’écarterait brusquement pour te faire tomber.
Et s’il cassait la fenêtre d’une maison,
Il s’enfuirait et te laisserait prendre les reproches.
Et s’il voyait ton jouet préféré et le volerait ?
Laisserais-tu ce garçon rester ton copain ? 
La réponse est non !
Il devrait d’abord arrêter ses manières trompeuses !
Il y a quelqu’un du nom d’Orgueil.
Il veut venir « jouer » dans ton cœur et intelligence. 
Il fera même semblant d’être ton ami. 
Mais c’est un fait :
Si tu laisses Orgueil entrer dans ton cœur,
Il te trompera tout au début.
Il t’empêchera de devenir sage,
En remplissant ton cœur de mensonges.
Il volera ta chance de grandir,
En disant que tu sais déjà 
Toutes les choses que quelqu’un essaye de t’enseigner -

Et ceci fait fuir la sagesse !
Il te volera la chance d’aimer et d’être aimé,
Que ce soit ici-bas sur terre ou en Haut.
Les gens penseront que tu es rude –
Ils verront ton attitude orgueilleuse.
Tu ne serviras jamais ; tu ne seras pas courtois et gentil,
Car le moi remplira ton cœur et entendement.
Le pire est que tu manqueras la plus grande joie
Pour l’homme ou la femme, la jeune fille ou le garçon !
Dieu aime tant le monde, mais seulement ceux
Avec des cœurs humbles, le connaitront vraiment.
Le cœur de Dieu est profond et large,
Mais le tien sera trop rempli d’orgueil !
Faites attention aux« copains » que tu choisis,
Car l’orgueil gagnera, et tu perdras.
Oh, tu penseras que tu es dur et fort,
Mais à la fin tu trouveras que tu as tort.
Ne laisse donc pas l’orgueil devenir ton ami –
Il ne peut que te tromper à la fin.
Fais plutôt des amis avec la Vérité et l’Amour !
Laisse la Foi et la Sagesse dans ta tête !
L’Humilité peut remplir ton cœur,
Et Dieu aura une un endroit pour débuter.
Fais de la place pour Jésus au plus profond de toi-même ;
Ses bras d’Amour sont grandement ouverts ! 
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« Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. » (Colossiens 3 :20). 
Celui qui aime l’instruction aime la connaissance, celui qui déteste le reproche est un idiot. 
(Proverbes 12 :1).
La pauvreté et la honte sont pour qui néglige l’instruction, l’honneur pour qui tient compte du 
reproche. (Proverbes 13 :18).
Le fou méprise l’instruction de son père, mais celui qui tient compte du reproche fait preuve de 
sagesse. (Proverbes 15 :5).
Mon fils, garde le commandement de ton père et ne rejette pas l’enseignement de ta mère ! Lie-
les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou ! Ils te dirigeront dans ta marche, ils te 
garderont dans ton lit, ils te parleront à ton réveil. En effet, le commandement est une lampe 
et l’enseignement une lumière, et les avertissements de l’instruction sont le chemin de la vie. 
(Proverbes 6 :20-23).
Si tu écoutes des corrections qui améliorent la vie, tu séjourneras parmi les sages. Ceux qui 
négligent l’instruction se méprisent eux-mêmes, mais ceux qui écoutent un reproche acquièrent du 
bon sens. La crainte de l’Eternel t’enseignera la sagesse et l’humilité précède la gloire.  
(Proverbes 15 : 31-33).
Humiliez-vous devant le Seigneur et Il vous élèvera. (Jacques 4 :10).
De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux plus âgés. Et vous devriez tous être très 
humbles, les uns envers les autres. « Dieu s’oppose aux orgueilleux, mais Il fait grâce aux humbles. » 
Soyez humbles sous la puissante main de Dieu, afin qu’Il vous élève au moment voulu. (1 Pierre 5 :5-6).
Le Très-Haut a une habitation éternelle et Il 
est saint. Il dit : J’habite dans les Hauteurs et 
la Sainteté, mais Je suis aussi avec l’homme 
triste et humble. Je donne la vie nouvelle à 
ceux au cœur brisé. (Esaïe 57 :15). 
« Ma main a fait toutes ces choses. Toutes 
ces choses sont là parce que Je les ai faites » 
déclare l’Eternel. « Voici ceux qui Me 
plaisent : Ceux qui ne sont pas orgueilleux ni 
têtus et qui font preuve de respect vis-à-vis 
de Ma Parole. » (Esaïe 66 :2).

cOrrecTiOn eT hUmiliTé
Imagine-toi entrain d’explorer une veille maison. Tu découvres une pièce pas comme les autres. 
Par la taille de la maison, tu es sûr qu’il y a autre chose au-delà de la pièce, mais tu ne vois pas 
de porte. Se pourrait-il qu’elle soit cachée ? Tu parcours le mur avec tes mains jusqu’à ce que tu 
rencontres et sentes une petite fissure dans le mur que tu sens en haut et en bas. Tu pousses, 
et ça bouge juste un peu. Alors tu pousses un peu plus fort, et cette fois-ci une porte secrète 
s’ouvre ! Maintenant tu as un tout nouveau passage à explorer !
Notre cœur peut être comme cette chambre. Souvent nous ne sommes pas vraiment conscients 
pourquoi nous pensons les choses à laquelle nous pensons ou les choses à laquelle nous faisons. C’est 
parce que nous n’avons pas pris le temps ou que nous n’avons pas fait l’effort de nous examiner. Mais 
si on les recherche, on peut trouver les « fissures » dans les murs de nos cœurs et entendements. 
On peut pousser sur les « craquelures » pour voir si elles ouvrent des parties en nous qui ont été 
cachées à l’intérieur de nous-mêmes. Pas tout le monde est de bonne volonté pour faire taire le bruit 
autour d’eux – et à l’intérieur d’eux-mêmes – pour qu’ils puissent examiner leurs cœurs. Mais c’est 
comme cela que l’on peut devenir beaucoup plus réel dans notre relation avec Jésus. 
Alors qu’est-ce que je peux faire ? Eh bien, une chose importante est de regarder en arrière et de 
voir ce qu’on a fait pendant la journée et de considérer comment elle s’est passée. Voici quelques 
questions que je peux me poser, qui pourraient ouvrir une « fissure » dans mon cœur :

• Est-ce que j’ai sincèrement pris soin d’autres personnes aujourd’hui ? Ai-je remarqué si 
quelqu’un semblait particulièrement silencieux, heureux, triste ou bruyant ?
• Etais-je tout accaparé par des choses aujourd’hui, qui n’ont pas vraiment beaucoup de valeur ?
• De quoi mon cœur et entendement étaient-ils le plus intéressés et concentrés aujourd’hui ?
• Aujourd’hui, est-ce que j’ai essayé d’honorer Dieu ? Ai-je fais de mon mieux pour Lui faire plaisir ?
• Et qu’en est-il des pensées que j’ai eues aujourd’hui – étaient-elles pures ? Est-ce que j’ai 
gaspillé de l’énergie en essayant d’avoir quelque chose qui n’était pas bien d’avoir ?
• Ai-je nourri la colère, le ressentiment ou la pitié de moi-même ? Ai-je persisté sur des pensées 
qui étaient égoïstes, défensives, ou orgueilleuses ?
• Suis-je revenu à Dieu pour Lui parler, au sujet des choses où je L’ai déçu ? Lui ai-je dit que 
j’étais désolé ?
Si tu vas te coucher le soir et que tu n’a pas pensé à ta journée, alors tu resteras superficiel. 
Parler à Dieu à propos de tes pensées, motifs, et actions est ce qui va t’aider à mûrir.
Si tu résistes le diable, alors il s’enfuira. Cela s’ensuit, alors, que si tu l’oublies, il reviendra et fera la 
même chose demain de ce qu’il a fait aujourd’hui. Et il essaiera de faire encore plus la prochaine fois !
Alors pousse les craquelures dans ton cœur. Ouvre de nouvelles pièces pour que Jésus y rentre !

fais de la place pOUr JésUs
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« Ils auraient pu être sauvés, mais ils refusèrent d’aimer la vérité et de l’accepter…Tous seront punis, 
parce qu’ils auront préférés de faire le mal au lieu de croire la vérité. » (2Thessalonians 2 :10-11)
On dirait que cela semble être une chose assez importante que d’aimer la vérité ! Comment peux-
tu faire cela ?
Tu peux commencer par être humble et recevoir la vérité des autres quand ils te parlent de 
quelque chose dans ta vie. Beaucoup de fois pour un enfant, cela prendra la forme de recevoir une 
correction de la part des parents. Mais cela pourrait aussi venir d’un autre adulte qui te connaît. 
Cela pourrait même venir de la part d’un autre enfant qui est concerné par quelque chose qu’il t’a 
vu faire ou dire et qui sait que ce n’est vraiment pas bien. Cela peut-être dur « d’aimer la vérité » 
dans cette situation ! Mais si tu veux être sauvé, il est indispensable d’aimer la vérité, même si 
cela fait mal. Cela veut dire être assez humble de recevoir des choses d’autres personnes, quand 
ils veulent te parler de péché ou de ton besoin d’un Sauveur.

Tu peux aussi prendre une démarche 
supérieure ! N’attends pas que 
quelqu’un vienne te voir pour te 
corriger. Volontairement raconte à 
tes parents - ou à n’importe quel autre 

Chrétien en qui tu as confiance – du 
péché dans ta vie, même s’ils ne 
l’ont  
pas vu. Soit RÉEL ! Ne 
présente pas une image 
fausse de qui tu es 
RÉELEMENT. Cela n’a pas 
beaucoup de sens de vouloir 
donner l’impression que tu 
navigues l’océan de la vie 
sans aucuns problèmes, si 
ce n’est pas vrai. Est-ce que 
quelqu’un a besoin d’être 

sauvé s’il n’est pas perdu ? 
C’est tellement mieux d’être tout simplement honnête et de dire la vérité avec des personnes 
qui prennent soin et qui savent aider.
Une autre chose importante d’aimer la vérité est quelque chose dont on a déjà parlé – écouter. 
Quelque soit le genre de vérité que tu es entrain d’apprendre, prends l’habitude d’écouter 
soigneusement. Accroche-toi à la vérité et METS la EN PRATIQUE. Jacques rend cela très 
clairement :
« Fait ce que Dieu enseigne ; quand tu écoutes seulement et ne fait rien, on est seulement entrain 
de se duper. Ceux qui entendent les Enseignements de Dieu et ne font rien sont comme les gens 
qui se regardent dans le miroir. Ils voient leurs visages puis s’en vont et oublient rapidement à quoi 
ils ressemblent. Mais les gens qui sont vraiment heureux sont ceux qui étudient soigneusement la 
loi parfaite de Dieu qui rend les gens libres, et continuent à l’étudier. Ils n’oublient pas ce qu’ils 
ont entendu, mais ils obéissent à ce que la Parole de Dieu dit. Ceux qui font ceci seront heureux » 
(Jacques 1 :22-25)

cOmmenT pUis-Je aimer la vériTé ? Veux-tu aimer la vérité ? Cultive une attitude dans ton cœur d’en prendre soin. Sois humble et 
enseignable et puis FAIS quelque chose avec ce tu as appris. Tout le monde qui trouve et qui est 
près de Jésus a cette attitude.
Dieu remarque quand tu aimes la vérité ! Il s’approchera de toi et deviendra plus réel envers toi. 
Si tu prends des petits pas de bébé vers Dieu, Il prendra alors 10 pas de géant vers toi. Dieu TE 
cherche. Il TE veut. Il veut TON cœur. Dieu regarde à ton cœur, disant : « Si tu voudrais juste 
avancer vers Moi parce que tu veux Me connaître, alors Je courrais vers toi ! » Il EST tellement 
fidèle ! Il EST simplement si bon ! En fait, il y a seulement peu de gens sur la surface de la terre 
qui se SOUCIENT vraiment de LUI. « Le Seigneur recherche sur toute la terre des gens qui se 
sont donnés complètement à Lui. Il veut les rendre forts. » (2 Chroniques 16 :9). Tu 
peux faire partie de ce restant !
Alors CHOISIS de te NOURRIR sur la VERITE. Prends la place de quelqu’un 
qui ne connaît rien du tout et qui n’a pas ‘tout compris’. Ne lis pas juste la 
Parole de Dieu. Crie vers JESUS ! Dis-Lui que tu as besoin de Lui ! Dis-Lui 
que tu veux connaître et aimer Sa Vérité. Il va t’entendre !



Peux-tu entendre 
Ses douces avances d’amour 

qui t’appelle ? Peux-tu entendre Ses 
douces avances d’amour qui t’appelle ? 
Depuis les étendues les plus lointaines de 

l’Eternité. Avant que le temps débute. Jésus était 
avec le Père. Existant en Parfaite Harmonie avec 

Lui. Puis Il est VENU ! Amenant avec Lui la parfaite 
expression de Son Père. Il est venu parce que le Père se 

languissait de faire savoir au peuple qui Il est. Pour que tu 
saches qui Il est. Comment Il est. Mais plus que tout cela…Il 

est Venu Pour TE Transformer ! Pour que tu puisses 
L’entendre et que tu puisses Le voir. Pour qu’ensemble 

avec la Famille de Dieu. Tu puisses être tellement infusé 
avec la Vie et la Lumière. Que tu puisses en fait 

devenir un ENFANT DE DIEU !  
Peux-tu IMAGINER CELA ?

IL est plus Extravagant que le plus 
extravagant de tes rêves !


