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Si tu ne sais pas
Roger Montgomery

IF YOU DON’T KNOW

SI TU NE SAIS PAS

WHERE YOU’RE GOING

OÙ TU VAS

YOU MAY BE LOST

TU PEUX TE PERDRE

I AM THE WAY (JESUS CHRIST)
John 14:6

JE SUIS LE CHEMIN ( JÉSUS CHRIST )
Jean 14:6

I AM THE TRUTH (JESUS CHRIST)
John 14:6

JE SUIS LA VERITÉ ( JÉSUS CHRIST )
Jean 14:6

I AM THE LIFE (JESUS CHRIST)
John 14:6

JE SUIS LA VIE ( JÉSUS CHRIST )
Jean 14:6

I AM THE RESURRECTION (JESUS CHRIST)
John 11:25

JE SUIS LA RÉSURRECTION ( JÉSUS CHRIST )
Jean 11:25

I AM THE DOOR (JESUS CHRIST)
John 10:9

JE SUIS LA PORTE (JÉSUS CHRIST)
Jean 10:9

I AM ALPHA AND OMEGA, THE BEGINNING AND THE ENDING, saith the Lord, WHICH IS,
AND WHICH WAS, AND WHICH IS TO COME, THE ALMIGHTY. Revelation 1:8 (JESUS
CHRIST)

JE SUIS L’ALPHA ET L’OMÉGA dit le Seigneur Dieu, CELUI QUI
EST, QUI ÉTAIT ET QUI VIENT, LE TOUT-PUISSANT.
Apocalypse 1:8 (JÉSUS CHRIST)

I AM THE LIGHT OF THE WORLD
John 8:12 (JESUS CHRIST)

JE SUIS LA LUMIÈRE DU MONDE
Jean 8:12 (JÉSUS CHRIST)

IS THIS TOO COMPLICATED?

EST-CE QUE C’EST TROP COMPLIQUÉ?

And it shall come to pass, that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Acts 2:21

But what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth, and in thy heart: that is, the word of
faith, which we preach;
That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God
hath raised him from the dead, thou shalt be saved.
For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth, confession is made unto
salvation.
For the scripture saith, Whosoever believeth on him shall not be ashamed.
For there is no difference between the Jew and the Greek: for the same Lord over all is rich unto all
that come upon him.
For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Romans 10:8 - 10:13

Jésus est le Seigneur
Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Actes 2 : 21
Que dit-elle donc? La parole est prés de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la
foi, que nous prêchons. C’est en croyant du cœur qu'on parvient а la justice, et c'est en confessant de
la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l’écriture: Si tu confesses de ta bouche le Seigneur
Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en
croyant du cœur qu'on parvient а la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut,
selon ce que dit l’écriture: Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en
effet, entre le Juif et le Grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui
l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.

Background
God made man in his image
Genesis 1:26
God came down and fellowshipped with man
Genesis 3:8
Man was given control of the earth
Genesis 1:28
Man was safe as long as he listened to and obeyed God
Man listened to Satan
Sin came into man and man partook of Satan’s nature and was corrupted
Fellowship with God was broken
Man was no longer on the level where fellowship with God was possible
God wants to fellowship with man
God is perfect
He could not fellowship with sinful man
They were no longer on the same level because of sin
God came down to talk to man
Man ran and hid from God
Genesis 3:10
Man runs from God until fellowship is restored
God sought out man and found him
The wages of sin is death
Genesis 2:17, Romans 5:12, 6:23
God has to judge man when he sins
Man has a curse on himself because of what he had done
God made man leave the Garden of Eden
He said man would die because of sin
Death became our enemy
Death is the last enemy that will be put under Jesus’ feet I Corinthians 15:26
Man lost fellowship with his creator
God still loved man
John 3:16
God made a covenant with man
This was an agreement
God agreed to protect man under certain conditions
He gave man the ten commandments as a condition of the covenant
Exodus 20
These were to teach man what God expected
They were a schoolmaster to bring man to Jesus
Galatians 3:24
Man immediately broke these commandments
Man’s nature is to sin
All have sinned and come short of the Glory of God
Romans 3:23
When man sinned and broke the commandments, a penalty was given
Death was the penalty
God wanted to protect man from judgment
God established a priesthood for man
This was a way to keep God from having to destroy man completely
When man sinned, he now had a way to be forgiven
In order for God to fellowship with man, man’s nature must be changed
Sin must be done away with
God is a righteous God
He can not overlook sin
Sin has to be dealt with

Le fond
Dieu a fait l’homme à Son image
Genèse 1 : 26
Dieu est descendu à l’homme et a eu communion avec lui
Genèse 3 : 8
La domination de la terre a été donnée à l’homme
Genèse 1 : 28
L’homme a été en sécurité aussi longtemps qu’il écoutait et obéissait à Dieu
L’homme a écouté Satan
Le péché est entré dans l’homme et l’homme a hérité la nature de Satan et s’est perverti
La communion avec Dieu s’est gâtée
L’homme n’était plus au niveau où la communion avec Dieu soit possible
Dieu veut avoir communion avec l’homme
Dieu est parfait
Il ne pouvait pas avoir communion avec un pécheur
Ils n’étaient plus au même niveau à cause du péché
Dieu est descendu pour parler à l’homme
L’homme s’est enfuit et s’est caché devant Dieu
Genèse 3 : 10
L’homme s’enfuit devant Dieu jusqu'à ce que la communion se rétablisse
Dieu a cherché l’homme et l’a trouvé
Le salaire du péché, c'est la mort
Genèse 2 : 17, Romains 5 : 12, 6 : 23
Dieu doit juger l’homme quand il pèche
L’homme a été maudit à cause de ce qu’il avait fait
Dieu a chassé l’homme du jardin d’Eden
Il a dit que l’homme mourait à cause du péché
La mort est devenue notre ennemi
La mort est le dernier ennemi qui sera mis sous les pieds de Jésus
1Corinthiens15 : 26
L’homme a perdu la communion avec son créateur
Dieu a continué à aimer l’homme
Jean 3 : 16
Dieu a fait une alliance avec l’homme
Ça a été un accord
Dieu a été d’accord de protéger l’homme à certaines conditions
Il a donné à l’homme les dix commandements comme condition de l’alliance Exode 20
Ils devaient apprendre l’homme ce que Dieu s’attendait de sa part
Ils ont été un percepteur pour conduire l’homme à Jésus
Galates 3 : 24
L’homme a violé immédiatement ces commandements
La nature de l’homme est de pécher
Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu
Romains 3 : 23
Quand l’homme a péché et a violé les commandements, alors un châtiment a été donné
La mort a été le châtiment
Dieu a voulu protéger l’homme du jugement
Dieu a établi le sacerdoce pour l’homme
Ça a été une voie pour que Dieu ne fasse pas périr l’homme complètement
Quand l’homme péchait, il avait maintenant une voie d’être pardonné
Pour que Dieu ait la communion avec l’homme, la nature de l’homme doit être changée
Le péché doit être éloigné
Dieu est un Dieu juste
Il ne peut pas omettre le péché
Il faut faire quelque chose avec le péché

When man breaks God’s commandments, God has to punish him
The penalty for sinning is death
All men have sinned
Man tries to get to heaven by doing good works
But they are never good enough
All of man’s righteousness is as filthy rags in the sight of God
Isaiah 64:6
Sin has to be dealt with completely
God gave man a way of atonement to appease his justice
It was a blood sacrifice
Because sin has to be accounted for and because the wages of sin is death, something has to die
God allowed man to use certain animals to cover his sins
One of these was a lamb
This was given for an atonement
The lamb was innocent, but it died and temporary covered man’s sin
It was an atonement or a covering
Leviticus 17:11
It did not get rid of man’s sin
Hebrews 10
It was only a covering
It could never get rid of sin
But when God saw the blood he knew that something had died
This appeased his justice temporary
But this had to be repeated over and over
This did not bring man to the level where God could fellowship with Him on the level He desired
There had to be a better way
God promised a new covenant
God promised a better covenant
Jeremiah 31:31
Man could not redeem his soul because all men had sinned
Only a blood sacrifice can pay for sin
God is a Spirit so He could not pay the sacrifice with His blood
A Spirit does not have blood
By man sin came into the world and death by sin
By man sin must be dealt with
It would take a perfect sacrifice
No man on earth could redeem himself for all have sinned
God came to the earth as a man
Matthew 1:23
A flesh and blood human - One with blood
He was born without sin
He was perfect
He was born of a virgin
Isaiah 7:14
His name was Jesus
He was born to die
He was perfect so He had no sin
When He was born, He acted out the part of a Lamb
When He was born, He was born in a stable
Shepherds came to see Him
Wise men came to see Him
John the Baptist called Him the Lamb of God, which taketh away the sin of the world John 1:29
He lived a perfect life
Hebrews 4:15
He could not die because He had never sinned

Quand l’homme viole les commandements de Dieu, alors Dieu doit le punir.
La punition pour le péché, c’est la mort.
Tous ont péché
L’homme tâche d’arriver au ciel en faisant de bonnes œuvres
Mais elles ne sont jamais assez bonnes
Toute la justice de l’homme est devant Dieu pareille à un vêtement pollué
Essaie 64 : 6
Le problème du péché doit être solutionné définitivement
Dieu a donné à l’homme une voie d’expiation pour apaiser Sa justice
Ça a été un sacrifice de sang
Puisque le péché devait être payé et puisque le salaire du péché, c’est la mort, quelque chose devait
mourir
Dieu a permis à l’homme d’employer certains animaux pour couvrir ses péchés
Un d’eux a été l’agneau
Il était sacrifié pour le pardon des péchés
L’agneau était innocent, mais il mourait et il couvrait temporairement le péché de l’homme
C’était l’expiation ou le recouvrement des péchés
Lévitique 17 : 11
Mai on ne se débarrassait pas du péché de l’homme
Hébreux 10
Ce n’était que le recouvrement du péché
Cette voie ne pouvait jamais éliminer le péché
Et quand Dieu voyait le sang Il savait que quelque chose était mort
Cela apaisait temporairement Sa justice
Mais cela devait être répété régulièrement
Mais ceci ne pouvait pas apporter l’homme au niveau où Dieu pourrait avoir communion avec lui, là
où Il désirait
Il était besoin d’une meilleure voie
Dieu a promis une nouvelle alliance
Dieu a promis une meilleure alliance
Jérémie 31 : 31
L’homme ne pouvait pas racheter son âme puisque tous avaient péchés
Seulement un sacrifice de sang peut payer pour le péché
C’est par l’homme qu’on doit solutionner le problème du péché
Il était besoin d’un sacrifice parfait
Aucun homme sur la terre ne pouvait pas se racheter lui-même, puisque tous avaient péché
Dieu est venu sur la terre comme un homme
Matthieu 1 : 23
Un être humain en chair et sang
Il est né sans péché
Il était parfait
Il est né d’une vierge
Son nom était Jésus
Esaie 7 : 14
Il est né pour mourir
Il était parfait, donc Il n’avait aucun péché
Quand Il est né, Il est né comme un Agneau
Quand Il est né, Il est né dans une étable
Des bergers sont venus pour Le voir
Des mages sont venus pour Le voir
Jean-Baptiste L’a nommé l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde
Jean 1 : 29
Il a mené une vie parfaite
Hébreux 4 : 15
Il a pu ne pas mourir, puisqu’Il n’avait jamais péché

He came to die to pay the penalty for our sins
Men took and crucified Him
While He was on the cross, God took all of mankind’s sins and put them on Jesus
He became sin
II Corinthians 5:21
Now He could die
All man’s sins were placed on Jesus
Man’s sins were paid for
Justice has been satisfied
God is satisfied
I John 1:9, 2:1, 2:2
Jesus went to heaven
He is the mediator of a new and better covenant
I Timothy 2:5, Hebrews 8:6
Since He was the Son of God, He could represent God
Mark 1:1
Since He was the Son of Man, He could represent man
Matthew 8:20
His sacrifice was accepted by God
He became our High Priest Hebrews 2:17, 4:14, 4:15, 5:5, 6:20, 7:26, 8:1, 8:3
He sits at the right hand of God making intercession for us Mark 16:19, Romans 8:34
When we ask Jesus to save us, He forgives our sins
I John 1:9
He sent back the Holy Spirit
Acts 2:33
When we ask the Holy Spirit to come into our hearts, He comes in Revelation 3:20
All our sins are forgiven
They’ve been paid for by Jesus Christ
Jesus comes into our hearts
Our hearts are changed
We have been born again
John 3:7, 3:8
We have a new nature, the nature of God
Romans 8:9
This is because of the Spirit of God in us
Colossians1:27
We can fellowship with God
Hebrews 4:16
We can do His works
John 14:12
We were created for good works
Ephesians 2:10
Good works do not save us
Ephesians 2:8, 2:9
They show that we are saved
James 2:17
We are made in the image of God
Genesis 1:27
Our spirits are new
Man is now righteous because his sins are forgiven II Corinthians 5:21, I John 1:9
He has a new heart
Ezekiel 36:26
He has a new spirit
Ezekiel 11:19
God loves us
John 3:16
He can not forgive us just because He loves us
Sin Has to be dealt with
The blood of Jesus Christ cleanses us from all sin
I John 1:7-9
We are justified
We are sanctified
We are filled with God’s Spirit
Ephesians 5:18
God is still righteous because He did not overlook sin
We are the righteousness of God
II Corinthians 5:21
We are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works
Sin has been paid for by the blood of His own Son
We have a better covenant
The covenant is between God and Jesus

Il est venu afin de payer pour nos péchés

Les gens l’ont pris et crucifié
Tandis qu’Il était sur la croix, Dieu a pris tous les péchés du monde et les a placés sur Jésus
Il est devenu péché
II Corinthiens 5 : 21
Maintenant Il pouvait mourir
Tous les péchés du monde ont été placés sur Jésus
Les péchés des gens ont été payés
La justice a été accomplie
Dieu est satisfait
I Jean 1 : 9, 2 : 1, 2 : 2
Jésus est allé au ciel
Il est le médiateur d’une nouvelle alliance
I Timothée 2 : 5, Hébreux 8 : 6
Puisqu’Il était le Fils de Dieu, Il pouvait représenter Dieu
Marc 1 : 1
Puisqu’Il était le Fils de l’homme, Il pouvait représenter l’homme
Matthieu 8 : 20
Son sacrifice a été accepté par Dieu
Il est devenu notre Souverain Sacrificateur
Hébreux 2 : 17, 4 : 14-15, 5 : 5, 6 : 20,7 : 26, 8 : 1,3
Il est à la droite de Dieu et Il intercède pour nous
Marc 16 : 19, Romains 8 : 34
Quand nous prions Jésus de nous sauver, alors Il pardonne nos péchés
I Jean 1 : 9
Il nous a envoyé le Saint-Esprit
Actes 2 : 33
Quand nous prions le Saint-Esprit d’entrer dans nos cœurs, alors Il entre
Apocalypse 3 : 20
Tous nos péchés sont pardonnés
Jésus Christ a payé pour eux
Jésus entre dans nos cœurs
Nos cœurs sont changés
Nous sommes nés de nouveau
Jean 3 : 7-8
Nous avons une nouvelle nature, la nature de Dieu
Romains 8 : 9
C’est puisque nous avons l’Esprit de Dieu en nous
Colossiens 1 : 27
Nous pouvons avoir communion avec Dieu
Hébreux 4 : 16
Nous pouvons faire Ses travaux
Jean 14 : 12
Nous avons été créés pour de bonnes œuvres
Ephésiens 2 : 10
Les bonnes œuvres ne nous sauvent pas
Ephésiens 2 : 8-9
Elles démontrent le fait que nous soyons sauvés
Jacques 2 : 17
Nous sommes créés à l’image de Dieu
Genèse 1 : 27
Nos esprits sont nouveaux
L’homme est maintenant juste parce que ses péchés sont pardonnés ICorinthiens 5 : 21, IJean 1 : 9
Il a un cœur nouveau
Ezéchiel 36 : 26
Il a un esprit nouveau
Ezéchiel 11 : 19
Dieu nous aime
Jean 3 : 16
Il ne peut pas nous pardonner seulement pour le fait qu’Il nous aime
Le problème du péché doit être solutionné
Le sang de Jésus Christ nous purifie de tout péché
I Jean 1 : 7-9
Nous sommes purifiés
Nous sommes sanctifiés
Nous sommes remplis de l’Esprit de Dieu
Ephésiens 5 : 18
Dieu reste d’être juste puisqu’Il n’omet pas le péché
Nous sommes la justice de Dieu
II Corinthiens 5 : 21
Nous sommes son ouvrage, créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres
Le péché a été payé par le sang de Son Fils
Nous avons une meilleure alliance
L’alliance est entre Dieu et Jésus

Our sins are not covered, they are cleansed
They do not exist anymore

We are the righteousness of God
We are born again
The Spirit of God lives in us
We are saved by the blood of Jesus
We are sons of God
This is a legal fact
We are called Christians

Romans 8:14

Have your sins been paid for?
Have you been born again?
Will you go to Heaven?
For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Romans 10:13
God accepts everyone who comes to him through Jesus. All that the Father giveth me shall come to
me; and him that cometh to me I will in no wise cast out. John 6:37.
Jesus said, Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again. John 3:7
And almost all things are by the law purged with blood; and without shedding of blood is no
remission. (of sins). Hebrews 9:22
Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men,
whereby we must be saved. Acts 4:12
Your Mommy can’t save you
Your Daddy can’t save you
Your priest can’t save you
Your preacher can’t save you
Your church can’t save you
Your good works can’t save you
Your religion can’t save you
Your good deeds can’t save you
You can’t save yourself
Your nature must be changed
But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any
man have not the Spirit of Christ, he is none of His. Romans 8:9
How are you going to get to heaven?

Nos péchés ne sont pas couverts, ils sont effacés
Ils n’existent plus
Nous sommes la justice de Dieu
Nous sommes nés de nouveau
L’Esprit de Dieu habite en nous
Nous sommes sauvés par le sang de Jésus
Nous sommes Fils de Dieu
C’est un fait légal
Nous nous appelons Chrétiens
Vos péchés ont-ils été payés ?
Etes-vous nés de nouveau ?
Irez-vous au ciel ?

Romains 8 : 14

Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10 : 13
Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi;
Jean 6 : 37
Jésus a dit : Ne t'étonnes pas que je t'aie dit: Il faut que vous naissiez de nouveau. Jean 3 : 7
Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon.
Hébreux 9 : 22
Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les
hommes, par lequel nous devions être sauvés. Actes 4 :12
Ta mère ne peut pas te sauver
Ton père ne peut pas te sauver
Ton prêtre ne peut pas te sauver
Ton prédicateur ne peut pas te sauver
Ton église ne peut pas te sauver
Tes bonnes oeuvres ne peuvent pas te sauver
Ta religion ne peut pas te sauver
Tes bons faits ne peuvent pas te sauver
Tu ne peux pas te sauver
Ta nature doit être changée
Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en
vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8 :9
Comment vas-tu irez au ciel ?

The Answer
Roger Montgomery
Quit competing with Jesus Christ
There’s no way to win
You can’t measure up
You’ve been marred by sin.
Jesus is the perfect model
He’s the perfect man
He’s the Lamb of God
He’s the answer to sin.
He was sent by God
He will return again
He was called the Son of God
He was called the Son of Man.
Religion won’t save you
It won’t free sinful man
The blood of a lamb is needed
To cleanse us from our sin.
Jesus is the Lamb of God
God’s life ran through His veins
Only He can give eternal life
You must be born again.
Good works do not save us
Good sinners still have sin
Good grief, why can’t we see
Only blood can cleanse from sin.
God had the answer
And He sent it to man
He’s waiting for your answer
What about sin?
Don’t bring God good works
Don’t bring Him your sin
Just present yourself as you are
Cleansed from every sin.
Jesus is our Lord and Savior
He’s the answer for every man
He’s the only answer God accepts
What’s your answer, man?

La réponse
Cesse de concurrencer avec Jésus Christ
Il n’y a aucune voie de gagner
Tu ne peux pas te comparer
Tu as été perverti par le péché.
Jésus est le modèle parfait
Il est l’homme parfait
Il est l’Agneau de Dieu
Il est la réponse au péché.
Il a été envoyé par Dieu
Il va retourner de nouveau
Il est appelé le Fils de Dieu
Il est appelé le Fils de l’homme.
La religion ne te sauvera pas
Elle ne sauvera pas le pécheur
Il est besoin du sang de l’agneau
Pour nous purifier du péché.
Jésus est l’Agneau de Dieu
La vie de Dieu a couru par Ses veines
C’est seulement Lui qui peut donner la vie éternelle
Tu dois te naître de nouveau.
Les bonnes œuvres ne nous sauvent pas
Les bons pécheurs ont encore du péché
Quelle peine, pourquoi ne pouvons nous voir
Que seulement le sang peut nous purifier du péché.
Dieu a eu la réponse
Et Il l’a envoyé au monde
Il attende pour ta réponse
Mais que dis-tu du péché.
N’apporte pas au Dieu de bonnes œuvres
N’apporte pas ton péché a Lui
Seulement viens toi-même comme tu es
Purifié de tout péché.
Jésus est notre Seigneur et Sauveur
Il est la réponse pour chaque homme
Il est la seule réponse acceptée par Dieu
Quelle est ta réponse, ô homme ?

New Creature
Therefore if any man be in Christ, he is a new creature: old things are passed away; behold, all things
are become new. II Corinthians 5:17
Which of you by taking thought can add one cubit unto his statue? Matthew 6:27
What would a man give in exchange for his soul?
For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? Or what shall a
man give in exchange for his soul? Matthew 16:26
Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world: he that followeth me shall not
walk in darkness, but shall have the light of life. John 8:12
Jesus said that his disciples were now the light of the world. The only light we have comes from
Jesus. If you don’t have light, you are in darkness. You can’t see without a light. Are you walking in
darkness? When will your light go out? What kind of light do you have? Maybe you need a new
one. See Matthew 5:14

Une nouvelle créature
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; voici,
toutes choses sont devenues nouvelles. II Corinthiens 5 : 17
Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée а la durée de sa vie? Matthieu 6 : 27
Que donnerait un homme en échange de son âme?
Et que servirait-il а un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? ou, que donnerait un
homme en échange de son âme? Matthieu 16 : 26
Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas
dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8 : 12
Jésus a dit que maintenant Ses disciples étaient la lumière du monde. La seule lumière nous avons
vient de Jésus. Si tu n’as pas cette lumière, alors tu es dans les ténèbres. Tu ne peux pas voir sans
lumière. Marches-tu dans les ténèbres ? Quand va ta lumière briller ? Quelle lumière as-tu ? Peut-être
as-tu besoin d’une nouvelle lumière ? Voir Matthieu 5 : 14

What happens when a person gets saved?
When a person is born again, he starts a brand new life. His old life is dead. His past is dead. He
needs to be buried. This is done in water baptism. When a person dies, he needs to be buried.
Sprinkling a little dirt on someone’s head does not bury him. When you go under the water in water
baptism, you are being symbolically buried. When you come up, you are to walk a brand new life
with Jesus Christ. Baptizing does not save. It only shows that you are saved. Some people baptize
their children when they are still babies. When they are born again, they need to be baptized.
Romans 6:4
A person needs to study the Bible. The word of God is alive. It feeds your soul and spirit. When
you start off, you are a baby and can’t swallow everything. You need to feed on the milk of the word
to grow. After a while, you can take the meat of the word if you grow.
Hebrews 4:12, I
Corinthians 3:2, I Peter 2:2
You need to fellowship with other Christians. Not forsaking the assembling of ourselves together, as
the manner of some is; but exhorting one another: and so much the more, as ye see the day
approaching. Hebrews 10:25
You need to listen to other Christians. God also sends preachers and teachers to teach us. We can
learn by listening to them. But read the Bible for yourselves. If you don’t know what the Bible says,
you have to depend on someone else to teach you. If they are wrong, you will be wrong. The Bible
says, And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch. Matthew 15:14 Learn to listen to
your inner man or spirit and the Holy Spirit to discern right from wrong. If someone teaches
something that is not right, even if they are a preacher, don’t listen to them. Read the Bible and find
out the truth. The truth will make you free.
And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. John 8:32
Jesus said, It is the spirit that quickeneth; the flesh profiteth nothing: the words that I speak unto you,
they are spirit, and they are life. John 6:63

Qu’est-ce qui arrive à quelqu’un qui est sauvé ?
Quand quelqu’un est né de nouveau, il commence une vie entièrement nouvelle. Sa vie ancienne est
morte. Son passé est mort. Il doit être enterré. Cela se fait dans l’eau du baptême. Quand quelqu’un
meurt, alors il doit être enterré. Arrosé la tête de quelqu’un avec un peu de boue, ça ne va pas
l’enterrer. Quand on plonge dans l’eau par l’eau du baptême, alors on est symboliquement enterré.
Quand on sort de l’eau, alors on doit mener une vie entièrement nouvelle avec Jésus Christ. Le
baptême ne sauve pas. Il démontre le fait qu’on soit sauvé. Quelques-uns baptisent leurs enfants
quand ils sont encore des bébés. Ils doivent être baptisés quand ils sont nés de nouveau.
Romains 6 : 4
On doit étudier la Bible. La Parole de Dieu est vivante. Elle nourrit ton âme et ton esprit. Au
commencement on n’est qu’un bébé et on ne peut pas engloutir tout. On a besoin du lait de la Parole
pour grandir. Ensuite on peut prendre la viande de la Parole si on a déjà grandi. Hébreux 4 : 12,
I Corinthiens 3 : 2, I Pierre 2 : 2
Tu dois avoir communion avec d’autres Chrétiens. N'abandonnons pas notre assemblé, comme c'est
la coutume de quelques-uns; mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous
voyez s'approcher le jour. Hébreux 10 : 25
Tu dois écouter des autres Chrétiens. Dieu envoie aussi des prédicateurs et maîtres pour nous
enseigner. Nous pouvons apprendre en les écoutant. Mais lis la Bible toi-même. Si tu ne sais pas ce
que la Bible dit, alors tu dépends de quelqu’un pour t’enseigner. Si ce quelqu’un a tort, alors tu as tort
aussi. La Bible dit : Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse.
Matthieu 15 : 14
Apprends à écouter à ton être intérieur ou à ton esprit et au Saint Esprit pour discerner le bien du
mal. Si quelqu’un t’apprend quelque chose qui n’est pas juste, même s’il est un prédicateur, ne
l’écoute pas. Lis la Bible et découvre la vérité. La vérité vous affranchira.
Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8 : 32
C'est l'esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.
Jean 6 : 63

Maybe you think God won’t save you.
Jesus paid a high price for your soul. Who would pay such a high price for something and then not
accept it?
You are not the best person in the world. But you are not the worse person in the world. You are
somewhere in between.
Wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever
liveth to make intercession for them. Hebrews 7:25
If Jesus can save the best person in the world and the worse person in the world, he can save anyone
in between. It is because of who Jesus is that you get saved; not because of who you are. You
deserve to go to hell because of your sins. But you deserve to go to heaven because Jesus bought you
the right when He paid for your sins on the cross. You go to hell because you don’t take advantage
of your rights.
Hell was not made for man. Hell was created for the devil and his angels. You go to hell as an
intruder. Hell has to enlarge itself to make room for the people going there. Hell will not have to
enlarge itself for me. I don’t even like to be sunburned. See Isaiah 5:14
Jesus says that He will not turn anyone away that comes to him. It is up to you to come to him.
All that Father giveth me shall come to me; and him that cometh to me I will in no wise cast out.
John 6:37
For such an high priest became us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made
higher than the heavens; Hebrews 7:26
And it shall come to pass, that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Acts
2:21
But what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth, and in thy heart: that is, the word of
faith, which we preach; Romans 10:8
That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God
hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Romans 10:9
For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto
salvation. Romans 10:10
For the scripture saith, Whosoever believeth on him shall not be ashamed. Romans 10:11
For there is no difference between the Jew and the Greek: for the same Lord over all is rich unto all
that call upon him. Romans 10:12
For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Romans 10:13
How then shall they call on him in whom they have not believed? and how shall they believe in him
of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Romans 10:14

Peut-être crois-tu que Dieu ne te sauvera pas.
Jésus a payé un grand prix pour ton âme. Qui payerait un tel grand prix pour quelque chose et
ensuite ne pas l’accepter ?
Tu n’es pas la meilleure personne dans le monde. Mais tu n‘es pas la pire personne dans le monde.
Tu es quelque part au milieu.
C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant
toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7 : 25
Si Jésus peut sauver la meilleure personne du monde et la pire personne du monde, alors Il peut
sauver n’importe qui. Tu reçois le salut pour le fait qui est Jésus, et pas pour le fait qui tu es. Tu
mérites à aller dans l’enfer à cause de tes péchés. Mais tu mérites à aller au ciel parce que Jésus a
acheté pour toi ce droit quand Il avait payé pour tes péchés sur la croix. Tu vas dans l’enfer parce que
tu ne profites pas de droits.
L’enfer n’a pas été fait pour l’homme. L’enfer a été fait pour le satan et ses anges. Tu vas dans
l’enfer comme un intrus. L’enfer doit s’élargir pour faire de place pour les gens qui vont là-bas.
L’enfer ne doit pas s’élargir pour moi. Moi, je n’aime pas même être bronzé. Voir Esaie 5 : 14
Jésus dit qu’Il ne mettra pas dehors celui qui vient а Lui. Cela dépend de toi de venir à Lui.
Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi;
Jean 6 : 37
Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche,
séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux. Hébreux 7 : 26
Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Actes 2 : 21
Que dit-elle donc? La parole est prés de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la
foi, que nous prêchons. Romains 10 : 8
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des
morts, tu seras sauvé. Romains 10 : 9
Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on
parvient au salut, selon ce que dit l'Ecriture Romains 10 : 10
Quiconque croit en lui ne sera point confus. Romains 10 : 11
Il n'y a aucune différence, en effet, entre le Juif et le Grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui
est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Romains 10 : 12
Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10 : 13
Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont
ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche?
Romains 10 : 14

And how shall they preach, except they be sent? as it is written, How beautiful are the feet of them
that preach the gospel of peace, and bring glad tidings of good things! Romans 10:15
But they have not all obeyed the gospel. For Esaias saith, Lord, who hath believed our report?
Romans 10:16
So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Romans 10:17

The Plan of Salvation
God the Father sends the Holy Spirit to get a bride for His Son
The Holy Spirit convicts man of his sin and need for a Savior
The Holy Spirit draws man to Jesus
God's word shows man how to come to Jesus and be saved
The Holy Spirit anoints preachers or teachers or Christians to give the invitation
Man responds or rejects the invitation
The ones who accept asks Jesus to come into their heart
Man comes into the family of God
Jesus forgives man of his sins and cleanses him from sin by His blood
Man asks the Holy Spirit to fill him
The Holy spirit comes in and makes man's body His home
Man becomes the temple of God
God does not dwell in man made temples now
God dwells is in the hearts of believers
If you do not have the Spirit of Christ, you are none of His
Jesus has gone to prepare a home for Christians
He will return soon to receive man
Jesus came once to redeem the church
He will come again to receive the church
He will return a third time with the church to set up His kingdom for a thousand year reign called the millennium

Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés? selon qu'il est écrit:
Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes
nouvelles! Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Romains 10 : 15
Aussi Esaie dit-il: Seigneur. Qui a cru à notre prédication? Romains 10 : 16
Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10 : 17
Le Plan du Salut
Dieu le Père envoie le saint Esprit pour préparer une épouse pour son Fils
Le Saint Esprit persuade l’homme de son péché et de sa nécessité pour un sauveur
Le Saint Esprit attire l’homme à Jésus
La Parole de Dieu montre à l’homme comment venir à Jésus et comment être sauvé
Le Saint Esprit oint des prédicateurs ou des maîtres ou des Chrétiens à faire l’invitation
L’homme accepte ou repousse l’invitation
Ceux qui acceptent demandent Jésus d’entrer dans leurs cœurs
L’homme entre dans la famille de Dieu
Jésus pardonne les péchés de l’homme et le purifie de son péché par son sang
L’homme demande le Saint Esprit de le remplir
Le Saint Esprit entre dans son cœur et le corps de l’homme devient sa maison
L’homme devient le temple de Dieu
Dieu maintenant n‘habite pas dans des temples faits par l’homme
Dieu habite dans les cœurs des croyants
Si tu n’as pas l’Esprit de Dieu, alors tu n’es pas d’entre les Siens
Jésus est parti pour préparer une maison pour les Chrétiens
Il va retourner bientôt pour prendre l’homme
Jésus est venu une fois pour racheter l’église
Il va venir de nouveau pour prendre l’église
Il va venir la troisième fois avec l’église pour instaurer Son empire pour une mille ans, empire
nommé le millenium

There are three worlds:
Heaven
Earth
Hell
Jesus is over Heaven
Man is over earth (debatable). Man was put over earth. He turned it over to Satan. Jesus came to
redeem it. We are in turmoil until Jesus takes over. Satan is over hell.
If you get to Heaven, you have to go through Jesus. He is the door.
I am the Door (Jesus Christ). See John 10:9
We have two choices. Jesus or Satan.
If you do nothing, Satan gets your soul because of sin.
If you want to go to Heaven, you have to choose Jesus.
Man’s nature has taken on the nature of Satan through sin
Satan works through man to exert his influence on the earth
God works through man to bring peace to this earth
If God works, he usually works through man
If Satan works, he usually works through man
Man is being pulled in three directions - in an earthly direction, in a Heavenly direction, or in a hell
bound direction
Satan works through force and coercion
God works through love and peace
God moves on this earth when man asks or invites Him
Man can obtain God’s help by asking in prayer
God is moved by faith
God exists as Father, Son, and Holy Ghost
God sends the Holy Spirit to draw men to Jesus Christ so they can get their sins forgiven and their
nature can be changed (born again). Man has to have this new nature to fellowship with God. When
Jesus forgives a man for his sins, there is no barrier between man and God. The Holy Spirit comes
into mans heart and changes it so he can understand, fellowship, and work for God. Jesus becomes
man’s Lord. Man consists of spirit, soul, and body. When he is not born again, his body and soul is
a big influence on him. His soul is his mind, will, and emotions. When a man gets saved, his mind
needs to be retrained so he can think like God (see spiritual things). God has given us a Bible so we
can know the things of God. We need to study the Bible so we can grow spiritually and get in tune
with God.
Man is spirit, soul, and body.
And the very God of peace sanctify you wholly; and I pray God your whole spirit and soul and body
be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. I Thessalonians 5:23
How can two walk together except they be agreed. God has put apostles, prophets, evangelists,
pastors, and teachers on this earth to teach us. They are to point us to Jesus and his word. We are to
learn from them. Sometimes they make mistakes and don’t know everything they should. The Bible
says that we see through a glass darkly, but then face to face. We need to read the Bible for ourselves
so that the Holy Spirit can teach us. If we follow someone and they are wrong, we can’t be what God
wants us to be.

Il y a trois mondes:
 Le ciel
 La terre
 L’enfer
Jésus domine dans le ciel.
L’homme domine sur la terre ( contestable ) La terre a été donnée à l’homme. L’homme l’a donnée
au Satan. Jésus est venu pour la racheter. Nous sommes dans un chaos jusqu’à ce que Jésus la prenne
sous Sa domination.
Le Satan domine dans l’enfer.
Si tu vas au ciel, alors tu dois passer par Jésus. Il est la porte.
Je suis la Porte. (Jésus Christ) Voir Jean 10 : 9
Nous avons deux choix : Jésus ou le Satan.
Si tu ne choisis personne, alors le Satan obtient ton âme à cause de ton péché.
Si tu veux aller au Ciel, alors tu dois choisir Jésus.
La nature de l’homme a pris par péché la nature de Satan.
Satan travaille par l’homme pour exercer son influence sur la terre
Dieu travaille par l’homme pour apporter la paix sur cette terre
Quand Dieu travaille, Il travaille d’habitude par l’homme
Quand Satan travaille, il travaille d’habitude par l’homme
L’homme est poussé dans trois directions - dans la direction terrestre, dans la direction céleste ou
dans la direction de l’enfer
Satan travaille par la force et la contrainte
Dieu travaille par l’amour et la paix
Dieu actionne sur cette terre quand l’homme demande ou L’invite
L’homme peut obtenir l’aide de Dieu par la prière
Dieu est mu par la foi
Dieu existe comme Père, Fils et Saint Esprit.
Dieu envoie le Saint Esprit pour attirer les gens à Jésus Christ pour que leurs péchés soient pardonnés
et leur nature soit changée (né de nouveau). L’homme doit avoir cette nouvelle nature pour avoir
communion avec Dieu. Quand Jésus pardonne les péchés de l’homme, alors il n’y a plus aucune
barrière entre l’homme et Dieu. Le Saint Esprit entre dans le cœur de l’homme et le change pour qu’il
puisse comprendre Dieu, avoir communion avec Dieu et travailler pour Dieu. Jésus devient le
Seigneur de l’homme. L’homme est composé de l’esprit, l’âme et le corps. Quand il n’est pas né de
nouveau, alors son corps et son âme ont une grande influence sur lui. Son âme, c’est sa raison, sa
volonté et ses émotions. Quand l’homme est sauvé, alors sa raison doit être rééduquée pour qu’il
puisse penser comme Dieu (voir les choses spirituelles). Dieu nous a donné une Bible pour que nous
puissions connaître les choses de Dieu. Nous devons étudier la Bible pour pouvoir grandir
spirituellement et être en harmonie avec Dieu.
L’homme est esprit, âme et corps.
Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le
corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ! I
Thessaloniciens 5 : 23

How can two walk together except they be agreed. God has put apostles, prophets, evangelists,
pastors, and teachers on this earth to teach us. They are to point us to Jesus and his word. We are to
learn from them. Sometimes they make mistakes and don’t know everything they should. The Bible
says that we see through a glass darkly, but then face to face. We need to read the Bible for ourselves
so that the Holy Spirit can teach us. If we follow someone and they are wrong, we can’t be what God
wants us to be.
Sometimes a person knows what they’ve been taught by someone in their family or their preachers or
their church and they try to teach that. With all of the different churches and beliefs and with
everything that is being taught (and sometimes the exact opposite of each other), anybody should be
able to figure out that somebody is wrong. Unfortunately, everybody thinks that is the other person.
If you ask me what time it is and I say 2:10 PM and you ask someone else and they say 2:30 PM and
someone else says 2:15 PM, you might get a little confused. If there is no standard and no one has
the correct time to check, my opinion is as good as anyone else’s. You can average it out and say
2:00 PM is close enough; but if you really want to know what time it is, check with someone who’s
clock has been set by the real time. Go to the Bible and ask God to show you the truth. If you want
the truth, God will show it to you.
But if you want to prove what your preacher or church or someone else believes is true and you
won’t accept what the Bible says, God will let you believe a lie and be damned. II Thessalonians
2:10-12 Jesus is the Truth. The Bible says men will wrest the scriptures to their own destruction. II
Peter 3:16 It’s like trying to make a piece of a puzzle fit where it is not supposed to. It looks pretty
good, so you try to force it even though you know something is not right and it’s not the right piece.
It doesn’t matter how good it looks and how many people are convinced, if it’s not the right piece, it
won’t fit into the plan of God.
Life is like a football game. You have the ball. It’s up to you to carry the ball to the other end of the
field and score. The other end represents Heaven. Other people have made it. Can you?
The opposing team is the devil and his demons. The trophy is your soul. You have your teammates
to help you make it. Or you can go alone. What will get you? Will you be distracted by the
opposition. What about overconfidence? Are you taking your opponent seriously? Will you get
bogged down with the cares of this life and drop out? Will the game be too hard? Will the
opposition bluff and discourage you? Not enough people cheering you on? Will drunkenness or hate
or lust be your end? Drugs? Unforgiveness is a big opponent. Will you be bought off or sell your
team out? Just sit out this play. Will trick plays like religion get you? Is your opponent a pretty nice
guy? A seducing spirit? Will you look back? Is it just a game? Take the ball and run. Once you get
it, the other team is coming after you, even if you don’t want them to. They are serious about your
soul, whether you are or not.
What happens when a man gets saved?
Man believes with His heart that Jesus is Lord.
He chooses Jesus.
He confesses that Jesus is Lord.

Comment pourraient deux personnes marcher ensemble s’ils ne sont pas entendus. Dieu a mis des
apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs sur cette terre pour nous
enseigner. Ils doivent nous diriger vers Jésus et Sa Parole. Nous devons apprendre à eux. Parfois ils
commettent des erreurs et ne savent pas tout ce qu’ils doivent savoir. La Bible dit que nous voyons au
moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Nous devons lire la
Bible nous-mêmes pour que le Saint Esprit puisse nous enseigner. Si nous suivons quelqu’un qui a
tort, alors nous ne pouvons pas être tout ce que Dieu veut nous être.
Parfois quelqu’un connaît ce qu’il a été enseigné par une personne quelconque dans sa famille ou par
ses prédicateurs ou par son église et essaie d’enseigner cela aux autres. Ayant tant de différentes
églises et confessions et tant d’enseignements ( et parfois étant l’opposé exact de l’un l’autre ) chacun
devrait pouvoir comprendre quand quelqu’un a tort. Malheureusement, chacun pense que c’est
l’autre.
Si tu me demandes quelle heure il est et je te réponds qu’il est 14.10, puis tu demandes une autre
personne et on te dit qu’il est 14.30, mais un autre te dit qu’il est 14.15, alors tu pourrais être confus.
S’il n’y a aucun standard et personne n’a l’heure correcte pour la vérifier, alors mon opinion est assez
bonne comme l’opinion d’une autre personne. Tu peux faire la moyenne et dire que 14.00 est assez
proche ; mais si tu veux en effet savoir quelle heure il est, alors vérifie l’heure avec quelqu’un dont la
montre a été fixée selon l’heure réelle. Prends la Bible et demande Dieu de te montrer la vérité. Si tu
veux la vérité, Dieu te la montrera.
Mais si tu veux prouver que ce que ton prédicateur ou ton église ou quelqu’un autre croit est vrai, et
tu n’accepteras pas ce que la Bible dit, alors Dieu te laissera croire un mensonge et tu seras
condamné. II Thessaloniciens 2 : 10-12 Jésus est la Vérité. La Bible dit que les gens tordront
l’Ecriture pour leur propre ruine. II Pierre 3 : 16 C’est pareil à un puzzle, essayant de fixer un
fragment là où il ne doit pas être fixé. Il se montre assez bien, et tu essais de le forcer, même si tu sais
que quelque chose n’est pas juste et que ce n’est pas le vrai fragment. Il n’importe pas comme il est
et combien de personnes sont convaincues de cela, si ce n’est pas le vrai fragment, alors il ne va pas
être mis dans le plan de Dieu.
La vie est pareille à un jeu de football. Tu as le ballon. Il dépend de toi d’emmener le ballon a l’autre
bout du champ et de marquer un but. Ce bout du champ représente le Ciel. Certaines personnes ont
fait cela. Peux-tu aussi ?
L’équipe rivale, c’est le diable avec ses démons. Le trophée, c’est ton âme. Tu as dans ton équipe des
joueurs qui puissent t’aider de marquer le but. Ou tu peux jouer toi-même. Qu’est-ce qui
t’empêchera ? L’opposition ? Que dis-tu de la présomption ? Considères-tu ton rival assez
sérieusement ? T'enfonceras-tu dans les soucis de cette vie et abandonneras-tu le jeu ? Sera le jeu trop
difficile pour toi ? L’opposition, va-t-elle te décourager ? Peu de gens pour te soutenir ? La boisson,
la haine ou la convoitise, seront-elles ta fin ? Les drogues ? Un grand rival est l’implacabilité. Serastu acheté ou trahiras-tu ton équipe ? Joue jusqu'à la fin. Des trucs, comme la religion,
t'embrouilleront-ils ? Ton rival est-il assez charmant ? Un esprit séduisant ? Regarderas-tu en
arrière ? Est-ce simplement un jeu ? Prends le ballon et cours. Et au moment où tu le prends l’équipe
rivale courra après toi, même si tu ne le veux pas. Ils pensent sérieusement à ton âme, sans tenir
compte de ce que tu penses.
Qu’est-ce qui arrive à quelqu’un qui est sauvé ?
L’homme croit avec son cœur que Jésus est le Seigneur.
Il choisit Jésus.
Il reconnaît que Jésus est le Seigneur.

He forsakes the devil and this world. He has a new kingdom. Heaven. He has a new constitution.
The Bible. He has new goals. Serving Jesus.
He is a new creature. The old man has died. So he needs to be buried. This is water baptism. When
a person goes under the water, he is being buried symbolically. When he comes out of the water, he
is showing that he has been resurrected to walk a brand new life. He is born again.
He is a baby Christian, so he needs to grow. Desire the sincere milk of the word. The word of God
is spirit and life. We need to have our mind renewed so we can be in agreement with God.
There are different levels of Christians. Some are baby Christians. Some are mature Christians. A
person that is mature can do the work that God has called them to. Some people have been in the
church for years and are still baby Christians. They have to be taught and prayed for and looked after
and babied. They can not go out and take care of themselves or help other people. They can not
produce other Christians. They can not teach others. When they should be teaching others, they
need to be taught themselves. They are jealous of other Christians and are always getting their
feelings hurt. Or some people are like Paul who said, Nothing moves me. We need to find out what
the Bible says so we can work for God.
God is a Spirit and they that worship Him must worship Him in Spirit and in truth. There are people
who serve religion all their life. Some call themselves Christian. But they are not worshipping God
in truth. They teach things that are not of God. And they know it and they don't want to change. If a
person is going to dedicate their life to being religious, at least they should tell the truth so they can
go to heaven. Why work all week and then not get paid. Jesus will say to that group of people,
Depart from me, ye workers of iniquity, I never knew you. All liars shall have their place in the lake
of fire. Some of the worst ones are the false teachers, who won't go to heaven, yet they stand in the
way of people who want to go to heaven. If someone is teaching you a lie, get away from them.
Who knows how many more lies they are telling you.
The truth is so important to God that Jesus calls himself the truth. The word of God is so important
that the Bible says that God has magnified the word above His name. Psalms 138:2
Why should a person work for God? Why should a person get saved now? One reason is because
there are going to be different positions and rewards in Heaven. The reason to get a job on Monday
instead of on Friday is because of the payday.
When a person gets saved, he starts building up rewards for Heaven. If you work for a company on
earth, you have a payday. If you make it to Heaven you have a payday for what you’ve done for
Jesus while you were on this earth. Jesus wants to give us rewards, so He told us to build up rewards
in Heaven. The more rewards we build up, the better Jesus likes it. To the ones who’ve done a lot,
He will give more. To the ones who have done little, they will have little to show. We will all have
to stand before God and give an account for what we have done with what He has given us.
We will also have different positions in Heaven. If you have been faithful over a few things, He will
make you a ruler over many things. Matthew 25:21 If you have been faithful over much, He will
make you ruler over much. We work for our rewards. Rewards are for what we have done.
Our positions are given us by God. But a person who has done much may have a better chance to get
a better position than if he has done little. But God will have to decide that. But many that are first
shall be last; and the last shall be first. Matthew 19:30
Whether a person gets saved when they are young or when they are on their deathbed, they are just as
saved. God has promised both the same, eternal life.

Il quitte le diable et ce monde. Il a un nouvel empire. Le Ciel. Il a une nouvelle constitution. La
Bible. Il a des buts nouveaux. De servir Jésus.
Il est une créature nouvelle. L’ancien homme est mort. Donc il doit être enterré. Cela se fait par l’eau
du baptême. Quand une personne entre dans l’eau du baptême, alors il est enterré symboliquement.
Quand il sort de l’eau, il démontre qu’il a été ressuscité pour mener une vie totalement nouvelle. Il
est né de nouveau.
Il est un Chrétien bébé, donc il doit grandir. Désirez le lait non frelaté de la parole. La parole de Dieu
est esprit et vie. Nous devons avoir notre pensée restaurée pour être en harmonie avec Dieu.
Il y a différents niveaux de Chrétiens. Certains sont des Chrétiens bébés. Des autres sont des
Chrétiens adultes. Une personne adulte peut faire le travail auquel Dieu l’a appelé. Il y a des
personnes qui ont fréquenté l’église pour des années, mais ils restent d’être des Chrétiens bébés. On
doit les enseigner, prier pour eux, les soigner et les dorloter. Ils ne peuvent pas se soigner eux-mêmes
et aider des autres gens. Ils ne peuvent pas produire des autres Chrétiens. Ils ne peuvent pas enseigner
des autres. Quand ils ont à enseigner les autres, ce sont eux qui ont besoin d’être enseignés. Ils
envient les autres Chrétiens et toujours ils les offensent. Ou il y a des personnes qui disent : Rien ne
me dérange. Nous devons apprendre ce que la Bile dit pour pouvoir travailler pour Dieu.
Dieu est esprit et les adorateurs doivent L’adorer en esprit et en vérité. Certaines personnes servent
la religion toute leur vie. Des autres se nomment eux-mêmes Chrétiens. Mais ils n’adorent pas Dieu
en vérité. Ils enseignent des choses qui ne sont pas de Dieu. Et ils connaissent cela, mais ils ne
veulent pas changer. Si quelqu’un veut consacrer sa vie pour être religieux, alors il doit au moins
dire la vérité pour pouvoir aller au ciel. A quoi bon travailler toute la semaine et puis ne pas être
payée ? Jésus dira а ce groupe de gens: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui
commettez l'iniquité. Tous ceux qui mentent auront leur place dans le feu éternel. Les pires sont les
faux maîtres, qui n’iront pas au ciel, mais qui déroutent ceux qui veulent aller au ciel. Si quelqu’un
t’enseigne un mensonge, alors quitte-lui. Qui sait combien de mensonges te dira-t-il encore !
La vérité est si importante pour Dieu que Jésus s’appelle lui-même la Vérité. La parole de Dieu est si
importante que la Bible dit Dieu a étendu son renom en accomplissant Sa Parole. Psaumes 138 : 2
Pourquoi doit-on travailler pour Dieu ? Pourquoi doit-on se sauver maintenant ? Une raison est le fait
qu’il aura des rangs et des récompenses dans le ciel. Le motif de s’engager lundi au lieu de vendredi
consiste dans le jour quand on paie le salaire.
Quand une personne est sauvée, elle commence à accumuler des récompenses pour le Ciel. Si on
travaille pour une institution sur cette terre, alors on a un jour quand on reçoit le salaire. De même
dans le Ciel, on va recevoir le salaire pour ce qu’on a fait pour Jésus quand on était sur la terre. Jésus
veut nous donner des récompenses, voilà pourquoi Il nous a dit d’amasser des trésors pour le ciel.
Plus on amasse des trésors, plus Jésus est enchanté de cela. A ceux qui ont fait beaucoup, Jésus les
donnera beaucoup. A ceux qui ont fait peu, ils auront peu à montrer. Nous tous devrons nous
présenter devant Dieu et rendre compte de ce que nous avons fait avec ce qu’Il nous avait donne.
Nous allons avoir aussi de différents rangs dans le ciel. Si tu as été fidèle en peu de chose, Il te
confiera beaucoup. Matthieu 25 : 21Si tu as ete fidele en beaucoup de choses, Il te confiera
davantage. Nous travaillons pour nos récompenses. Les récompenses sont pour ce que nous avons
fait.

Our positions are given us by God. But a person who has done much may have a better chance to get
a better position than if he has done little. But God will have to decide that. But many that are first
shall be last; and the last shall be first. Matthew 19:30
Whether a person gets saved when they are young or when they are on their deathbed, they are just as
saved. God has promised both the same, eternal life.
We will have different crowns in Heaven. II Timothy 4:8, James 1:12, I Peter 5:4, Rev. 2:10, Rev.
3:11
What will we do with our crowns? We will take our crowns and throw them at Jesus feet.
Revelation 4:10 This will be an act of worship when we realize that Jesus is the One who made it all
possible and deserves the credit for our salvation and anything we have accomplished.
Have you won any souls? You may have won many souls to Jesus that you don’t know about if you
have given money to your church and they have won souls. Or to an evangelist or missionary or
preacher. You may have won a soul and that person may have gone out and won many souls. Or
you may have prayed for someone who has gotten saved. You can be a part of what someone else is
doing by helping them or you can hinder the work of God by hindering someone else.
You may have helped someone and encouraged them. Jesus said if you have given someone a drink
of water in His name, because they have believed in Him, you shall have a reward. If Jesus doesn’t
overlook a cup of water, what will you receive if you win a soul? We should be trying to build up the
kingdom of Jesus Christ. What do you have to show for your life? What will you be rewarded for?
People spend their lives trying to make something that will last longer than their lifetime. A
memorial. An accomplishment. A name. A reputation. But what you do for Jesus will last forever.
People whom you help get saved will be in heaven forever. Hallejeulah.
There are different ways to invest in the gospel. You can take your money and let someone else
invest it for you. Or you can make your own decisions as to where it is to be used. Some people put
all their money into their church. If someone gets saved, they will be a part of that. Some people
pick out certain ministries that God is using to send their money to. Some people do both. If you put
all your money into one program, make sure it is successful.
It is important that you help the poor, especially if they belong to Jesus. This is not to say that you
have to give to someone just because they are poor. If a person is not working and doesn’t want to,
he may not be a good investment. But there are a lot of people that are poor and need help. Jesus
will say to a group of people at the end time, I was hungry and you didn’t feed me. I don’t want to be
in the group that didn’t feed him (or one of his people) when I face Him. You can’t always tell who
belongs to Him. Some have entertained angels unaware.
What is the difference between Christianity and religion? Religion is a group of beliefs about how
we should live and believe and so forth. Christianity is a family. God is seeking a family. He is
called Father by Christians because He has adopted them. This is the most basic need for man. To
have a family and to be loved. God is love. He loves you.
God exists as Father, Son, and Holy Ghost. Jesus said that it was expedient or necessary for Him to
go away. Or He couldn’t send the Holy Spirit.

Nos rangs nous sont donnés par Dieu. Quelqu’un qui a fait beaucoup, peut avoir une meilleure
opportunité d’obtenir un meilleur rang plutôt qu’il aurait fait peu. Mais c’est Dieu qui décidera cela.
Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Matthieu 19 :
30
Soit quelqu’un est sauvé quand il est jeune, mais un autre quand il déjà se meurt, tout de même ils
sont sauvés. Dieu a promis à tous les deux la même chose, la vie éternelle.
Nous allons avoir de différentes couronnes dans le Ciel. II Timothée 4 : 8, Jaques 1 : 12, I Pierre 5 :
4, Apoc.2 : 10, Apoc.3 : 11
Que ferons-nous avec nos couronnes ? Nous allons jeter nos couronnes aux pieds de Jésus.
Apocalypse 4 : 10 Ca sera un acte de d’adoration quand nous comprendrons que c’est Jésus qui a fait
possible tout cela et qu’Il mérite l’honneur pour notre salut et tout ce que nous avons accompli.
As-tu gagné des âmes ? Tu as pu gagner des âmes pour Jésus, que tu ne connais pas, si tu avais donné
de l’argent à ton église et des autres avaient gagné des âmes. Ou à un évangéliste ou à un
missionnaire ou à un prédicateur. Peut-être as-tu pu gagner une personne, mais cette personne est
allée et a gagné plusieurs personnes. Peut-être as-tu prié pour quelqu’un et cette personne est sauvée.
Tu peux prendre part au ministère de quelqu’un en l’aidant et tu peux empêcher le travaille de Dieu
en empêchant quelqu’un de travailler.
Peut-être as-tu aidé ou encouragé quelqu’un. Jésus a dit que si tu as donné à quelqu’un à boire en Son
nom, parce qu’il avait cru en Lui, alors tu auras une récompense. Si Jésus n’omet pas un verre de
l’eau, alors que recevras-tu, si tu gagne une personne ? Nous devons chercher à bâtir le Royaume de
Jésus Christ. Qu’est-ce que tu auras à montrer de ta vie ? Pour quelle chose recevras-tu une
récompense ?
Les gens dépensent leur vie en essayant de faire quelque chose qui demeure plus que leur vie. Un
monument. Une réalisation. Un nom. Une renommée. Mais ce que tu feras pour Jésus, demeura pour
toujours. Les gens que tu aideras à se sauver, seront dans le ciel pour toujours. Alleluia.
Il y a de différentes voies pour investir dans l’Evangile. Tu peux donner ton argent à quelqu’un pour
l’investir à ton lieu. Ou tu peux décider toi-même où employer ton argent. Certains donnent tout leur
argent a l’église. Si quelqu’un est sauvé, alors ça signifie qu’ils ont contribué à cela aussi. Certains
choisissent des ministères pour y investir leur argent. Certains font tous les deux. Si tu investis tout
ton argent dans un seul programme, alors assure-toi qu’il est réussi.
Il est important que tu aides les pauvres, surtout s’ils appartiennent à Jésus. Cela ne signifie pas que
tu dois aider quelqu’un seulement pour le fait qu’il est pauvre. Si quelqu’un ne travaille pas et ne veut
pas travailler, alors il n’est pas un bon investissement. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont
pauvres et qui ont besoin de l’aide. Jésus dira à un group des gens au jugement dernier : Car j'ai eu
faim, et vous ne m'avez pas donné а manger. Au jugement dernier je ne veux pas être dans le groupe
qui n’a pas donné à manger à Jésus ou à Ses gens. On ne peut pas toujours dire qui appartient à Lui.
Quelques-uns, à leur insu, ont logé des anges.
Quelle est la différence entre la Chrétienté et la religion ? La religion est une combinaison de
principes qui disent comment vivre et comment croire et etc. La Chrétienté est une famille. Dieu
cherche une famille. Il est nommé Père par les Chrétiens parce qu’Il les a adoptés. C’est le besoin le
plus principal pour l’homme. Avoir une famille et entre aimé. Dieu est amour. Il t’aime.
Dieu existe comme Père, Fils et Saint Esprit. Jésus a dit qu’il a été nécessaire pour Lui de partir.
Parce qu’autrement Il ne pouvait pas envoyer le Saint Esprit.

God sends His Holy Spirit to help us and guide us through life. If you want to know about Jesus, ask
the Holy Spirit to reveal Him to you. He is called the Spirit of Truth. If He gives you the truth, don’t
offend Him by not receiving the truth.
When you get saved by accepting Jesus, ask the Holy Spirit to come into your life and guide and
teach you. He also will strengthen you. You shall receive power after the Holy Ghost comes upon
you. Acts 1:8, 2:38-39
Three things God does for you when you get saved and filled with the Holy Spirit. He gives you
love. Jesus said, "By this shall all men know that you are my disciples, if you have love one to
another." John 13:35 He gives you joy. For the joy of the Lord is your strength. Nehemiah 8:10
He gives you peace that passes all understanding. Philippians 4:7
What is success in life? If you get saved and go to Heaven, you will be a success because so many
people will not get saved. Jesus said, Enter ye in at the strait gate: for wide is the gate, and broad is
the way, that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat: Because strait is the gate,
and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it. Matthew 7:13 and 14
If you take someone with you, you will be a double success. What if you take five people with you.
Or ten? Or 100? There are over six billion people on this earth now that will spend eternity
somewhere. What are you doing about them? Is there someone you want to see in Heaven? Your
husband, wife, children, brother, sister, mother, father, a friend, or even an enemy.
When you get saved, you can start working to get other people saved. You can pray and ask God to
send the Holy Spirit to draw these people to Jesus. You can tell them about Jesus. You can give them
Bibles or tracts.
The Bible says to pray without ceasing. Jesus is coming soon. Jesus said to work while it is day.
The night is coming when no man can work. John 9:4 The tribulation is coming soon, a time of great
darkness and trouble on this earth. Today is the day of salvation.
By now you may have decided if I am wrong or right. Jesus said to search the scriptures. For in them
you think you have eternal life. And they are they which testify of me. John 5:39 If you do what is
written in the Bible, you will go to heaven.
God does things in seven which is a number for completion.
He made the world in six days
On the seventh day he rested
We are made in His image
We work and we need a day of rest each week
A day is with the Lord as a thousand years and a thousand years as a day
God has turned the earth over to man for a week (seven thousand years)
We will work on this earth for one work week (six days or six thousand years)
Jesus will have to return to keep man from destroying himself
Jesus will set up His kingdom for a day of rest (a thousand years)
This is called the millennium reign of Jesus Christ
One thousand years of peace
We have been on the earth for nearly six thousand years (six days or six thousand years)
Jesus is returning soon for the day of rest

Dieu envoie Son Saint Esprit pour nous aider et nous conduire dans cette vie. Si tu veux connaître
Jésus, alors demande le Saint Esprit de te Le révéler. Il est nommé l’Esprit de la Vérité. S’Il te donne
la vérité, alors ne l’offense pas en refusant de recevoir la vérité.
Quand tu es sauvé après avoir accepté Jésus, demande le Saint Esprit de venir dans ta vie, de te
conduire et de t’enseigner. Il va aussi te fortifier. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit
survenant sur vous. Actes 1 : 8, 2 : 38-39
Dieu fait trois choses pour toi quand tu es sauvé et remplis de Saint Esprit. Il te donne l’amour. Jésus
a dit : A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les
autres. Jean 13 : 35 Il te donne la joie. Car la joie de l'Eternel sera votre force. Néhémie 8 : 10 Il te
donne la paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4 : 7
Quel est le succès dans la vie ? Si tu es sauvé et tu vas au Ciel alors tu as du succès, parce que
beaucoup de gens ne seront pas sauvés. Jésus a dit : Entrez par la porte étroite. Car large est la porte,
spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite
est la porte, resserré le chemin qui mènent а la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu 7 : 1314
Si tu prends quelqu’un avec toi, alors tu as un succès double. Mais si tu prends cinq personnes ? Ou
dix ? Ou 100 ? Maintenant il y a six billions de gens sur la terre qui vont passer l’éternité quelque
part. Que fais-tu pour eux ? Y a-t-il quelqu’un que tu veux voir dans le Ciel ? Ton mari, ton épouse,
tes enfants, ton frère, ta sœur, ta mère, ton père, un ami et même un ennemi.
Quand tu est sauvé, tu peux commencer à travailler pour gagner des autres personnes. Tu peux prier
et demander le Saint Esprit d’attirer ces personnes à Jésus. Tu peux leur parler de Jésus. Tu peux leur
donner des Bibles et des brochures.
La Bible dit de prier sans cesse. Jésus viendra bientôt. Jésus a dit de travailler tandis qu'il est jour, la
nuit vient, ou personne ne peut travailler. Jean 9 :4 La tribulation bientôt viendra sur la terre, un
temps de grande obscurité et de souffrance. Voici maintenant le jour du salut.
Jusqu’ici tu as pu décider si j’ai tort ou raison. Jésus a dit de sonder les Ecritures, parce que vous
pensez avoir en elles la vie éternelle: ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 5 :39 Si tu
fais ce que la Bible dit alors tu iras au ciel.
Dieu fait les choses en nombre de sept qui est un nombre de la perfection
Il a fait le monde en six jours
Il s’est reposé au septième jour
Nous sommes faits à Son image
Nous travaillons et nous avons besoin d’un jour de repos chaque semaine
Pour le Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour
Dieu a donné la terre à l’homme pour une semaine (sept mille ans)
Nous allons travailler sur la terre pour une semaine de travaille (six jours ou six mille ans)
Jésus devra retourner pour empêcher l’homme de se détruire lui-même
Jésus établira Son Royaume pour un jour de repos (une mille années )
Cette période est nomme l’empire du millenium de Jésus Christ
Une mille années de paix
Nous avons été sur la terre environ six mille ans (six jours ou six mille ans)
Jésus reviendra bientôt pour le jour du repos

We pray in the Lord's prayer, Thy kingdom come, Thy will be done
His kingdom will soon come
Are you ready
Will your family be ready
Work while it is day
The night comes when no man can work
The Bible is divided into two parts - the Old Testament and the New Testament
A testament is a will or covenant or agreement
The Old Testament was before Jesus came to earth as a human
The Old Testament was the will of God before Jesus came and was basically to the Jews and told of
the Law
It told of a coming Messiah that would bring in a better covenant
The New Testament is the will of God for today
The New Testament tells of Jesus the Messiah coming and being born and bringing in a covenant of
grace
Grace is when God does something for you that you don't deserve
He died for you when you were still a sinner
You don't deserve or earn your salvation
Jesus paid for it all
If you are a good person you are still a sinner,
Maybe a good sinner
But being good won't save you
All of the Bible is important.
Jesus said, Man shall not live by bread alone
but by every word that proceeds out of the mouth of God
You need to understand the Old Testament to understand the New Testament
The New Testament is the completion of the old
It all goes together
But we can't live in the old law
God is dealing with man differently since Jesus came
We have a better covenant now
Jesus paid for our sins
We are cleansed through the blood of Jesus
His blood cleanses us from all sin
We have no sin
No church has to declare us saints
We are declared to be saints by God Acts 9:13,
I Corinthians 1:2
No church can keep us from heaven
Jesus is the door
St. Peter, move over
Jesus is Lord of Lords and King of Kings
We have the Spirit of God living in us
We are the temple of God
See I Corinthians 3:16
The kingdom of God does not come by observation
See Luke 17:20
The kingdom of God is within you
We are sons of God
God is our Father

Nous prions dans la prière du Seigneur : Que ton règne vienne; que ta volonté soit faite
Son Royaume viendra bientôt
Es-tu prêt
Sera ta famille prête
Travaille tandis qu’il est jour
La nuit vient ou personne ne peut travailler
La Bible est divisé en deux parties – L’Ancien Testament et le Nouveau Testament
Le testament est une volonté ou une alliance ou un accord
L’Ancien Testament a été avant que Jésus vienne sur la terre comme homme
L’Ancien Testament a été la volonté de Dieu avant que Jésus vienne et surtout pour les Juifs et a
révélé la Loi
Il parlait d’un Messie qui viendrait et apporterait une meilleure alliance
Le Nouveau Testament est la volonté de Dieu pour nos jours
Le Nouveau Testament parle de Jésus Messie qui est venu, est né et qui a apporté une alliance de
grâce
La grâce est ce que Dieu fait pour toi que tu ne le mérites pas
Il est mort pour toi quand tu étais encore un pécheur
Tu ne merites pas et ne gagne pas ton salut
Jésus a payé pour tout
Même si tu es une bonne personne, quand même tu es un pécheur
Peut-être un bon pécheur
Mais le fait que tu es bon ne te sauve pas
Toute la Bible est importante
Jésus a dit: L'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Tu dois comprendre l’Ancien Testament pour pouvoir comprendre le Nouveau Testament
Le Nouveau Testament complète l’Ancien Testament
Les deux vont ensemble
Mais nous ne pouvons pas vivre selon la loi ancienne
Depuis que Jésus est venu Dieu se préoccupe de l’homme différemment
Maintenant nous avons une meilleure alliance
Jésus a payé pour tous nos péchés
Nous sommes purifiés par le sang de Jésus
Son sang nous purifie de tout péché
Nous n’avons pas de péché
Aucune église ne doit pas nous nommer saints
Nous sommes nommés saints par Dieu
Actes 9 :13, I Corinthiens 1 :2
Aucune église ne peut nous empêcher d’aller au ciel
Jésus est la Porte
Saint Pierre, écarte-toi
Jésus est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois
Nous avons l’Esprit de Dieu qui vive en nous
Nous sommes le temple de Dieu
Le royaume de Dieu ne vient pas de manière а frapper les regards.
Le royaume de Dieu est dans toi
Nous sommes les fils de Dieu
Dieu est notre Père

I Corinthiens 3 :16
Luc 17 :20

Poor people, you can go to church and worship God
Don't hang your heads in shame
You are sons and daughters of the Most Holy God
You are worthy
Streets of Gold await you
No one will keep you out of heaven
God is your Father
Lift up your voices in praise
The King of Glory thinks you are worth dying for
God does not condemn you
Who can bring anything to the charge of God's elect
It is God that justifies
Who can condemn the Bride of Jesus Christ
She is Holy and wearing fine linen
Which is the righteousness of the saints
I like to divide the Bible in three parts
The Old Testament - before Jesus came
The four gospels, Matthew, Mark, Luke, and John or the changeover from law to grace
The rest of the New Testament, Acts through Revelation
The story of grace
The church started in the book of Acts
If you are born again, you are in the church
Jesus was sent to the Jews
They rejected Him
Now He has come to the Gentiles (anyone not a Jew)
He is getting a Gentile bride
Soon He will go back to the Jews
Will you call upon His name while it is time
Now is the accepted time
Now is the day of salvation
Jesus said I am come that they might have life
and have it more abundantly
You won't run right without the oil of the Holy Ghost
You won't have a good life until you get your sins forgiven
Jesus said to search the scriptures for in them you think you have eternal life
and they are they that testify of me
Jesus said for us to preach the gospel
Gospel means good news
The good news is you can be free
Your sins can be forgiven
You can be born again
You can go to heaven
You can have abundant life
It's not based on who you are
It's based on who Jesus is

Pauvres gens, vous pouvez aller à l’église et adorer Dieu
Ne cachez pas vos faces de honte
Vous êtes des fils et des filles de Dieu le Saint des Saints
Vous le méritez
Des rues d’or vous attendent
Personne ne vous empêchera d’aller au ciel
Dieu est votre Père
Louez Dieu à haute voix
Le Dieu de la Gloire pense que vous êtes dignes qu’on meure pour vous
Dieu ne vous condamne pas
Qui peut accuser l’élu de Dieu
C’est Dieu qui justifie
Qui peut accuser l’Epouse de Jésus Christ
Elle est sainte et vêtue de fin lin
Qui est la justice des saints
J’aime à diviser la Bible en trois parties
L’Ancien Testament - avant la venue de Jésus Christ
Les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean –
Ou le changement de la loi a la grâce
Le reste du Nouveau Testament, à partir des Actes jusqu'à l ‘Apocalypse
L’histoire de la grâce
L’église est née dans les Actes
Si tu es né de nouveau, alors tu fais part de l’église
Jésus a été envoié aux Juifs
Ils L’ont refusé
Maintenant Il est venu aux Païens
Il prépare une Epouse des Païens
Bientôt Il reviendra aux Juifs
Invoqueras-tu Son nom tant qu’il est temps
Maintenant il est le temps quand tu peux L’accepter
Voici maintenant le jour du salut.
Jésus a dit : Je suis venu afin qu’ils aient la vie,
et qu'ils soient dans l'abondance.
Tu ne vas pas courir correctement sans l’huile du Saint Esprit
Tu n’auras pas une bonne vie sans avoir ses péchés pardonnés
Jésus a dit de sonder les Ecritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle:
ce sont elles qui rendent témoignage de moi.
Jésus nous a dit de prêcher l’évangile
L’évangile est la bonne nouvelle
La bonne nouvelle est que tu peux être liberé
Tes péchés peuvent être pardonnés
Tu peux te naître de nouveau
Tu peux aller au ciel
Tu peux avoir une vie en abondance
Ce n’est pas basé sur le fait qui tu es
C’est basé sur le fait qui Jésus est

One drop of God's blood is enough to pay for your sins
But He gave it all
Overkill
Have you been hired?
You may be a good worker
What if you are out of a job
You go down to a job site
You see people working
You say you can do that job
So you go out and start working
You look around
People are not working as hard as you
You are doing a better job
You are proud of yourself
You work even harder
Then comes payday
You stand in line
But there is no payday
You tell the pay clerk how hard you worked
How much more qualified you are than the other workers
But there is one technicality
You weren't hired
If you are hired, you can report to work
You will get paid for being there
But if you want to keep your job
you must do what the boss says
Have you been hired?
Are you working for Jesus?
Are you working for rewards?
Some people say they don't want rewards
They just want to get to Heaven
But Jesus said to lay up rewards in Heaven
He wants you to have rewards
He wants to give you the kingdom
Work while it is day
The night comes when no man can work

Une goutte du sang de Dieu est assez pour payer pour tes péchés
Mail Il l-a tout donné
Écrasement total
As-tu été engagé
Par exemple tu es chômeur
Tu vas à un chantier de travail
Tu vois des gens qui travaillent
Tu dis que tu, peux faire ce travail
Donc tu vas travailler
Tu regards autour de toi
Les autres ne travaillent pas si bien comme toi
Tu travaille très bien
Tu es fier de toi
Tu travailles encore mieux
Puis le jour quand on paye vient
Tu attends ton tour
Mais pour toi il n’y a pas de salaire
Tu dis à celui qui paye combien as-tu travaillé
Que tu es plus qualifié que les autres engagés
Mail il existe un détail
Tu n’as pas été engagé
Si tu es engagé, alors tu peux te presser au travail
Tu seras payé pour le fait que tu es là
Mais si tu veux garder le travail,
alors tu dois faire ce que le chef te dira
As-tu été engagé ?
Travailles-tu pour Jésus ?
Travailles- tu pour des récompenses ?
Certains disent qu’ils ne veulent pas des récompenses
Ils ne veulent qu’à aller au ciel
Mais Jésus a dit d’amasser des trésors pour le ciel
Il veut que tu aies des récompenses
Il veut te donner le Royaume
Travaille tandis qu'il est jour,
La nuit vient, ou personne ne peut travailler.

There are benefits for serving Jesus
One is salvation
One is healing Psalms 103:3
Bless the Lord, O my soul: and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul,
and forget not all his benefits: Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases; Who
redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies;
Who satisfieth thy mouth with good things; so that thy youth is renewed like the eagle’s. Psalms
103:1 - 5
Why should I get saved now?
When we get saved, we start building up rewards for heaven. We are born again. Our life starts
over. When we get to heaven, we will have rewards for what we do for Jesus. The sooner you get
started, the more rewards you will have. Some people say they don't want rewards. They just want
to get to heaven. Rewards are not important now. But they will be important then. They are
important to Jesus. He wants us to have rewards. He taught us to lay up treasures in heaven. When
you see people in heaven that have served God and done great things and you don't have anything to
show for your life, you will wish that you could live your life again. You won't get a second chance.
You better do it now.
Another thing is that a person who is born again can have access to God. Fellowship is important. A
person can have and enjoy fellowship with God. He can have peace now. I want to be saved and be
in right fellowship with God. I am responsible for my kids until they get old enough to be
responsible for themselves. The Bible says if I am saved, my children are sanctified by my life. If
the rapture happens and I go to heaven, my children will go with me. If I don't go in the rapture and
my wife doesn't go in the rapture, then my children will not go unless they have been saved. Hell on
earth will follow. If a person is not saved, they have to depend on other peoples prayers. They can't
pray themselves and expect God to answer.
A person that is not saved is at the mercy of chance. A person who prays can change the world. If a
person is sick and dying and a person is saved, he can pray and sometimes God will heal that person.
A person that can't pray has to depend on doctors and natural means like medicine to get people
healed. Sometimes that doesn't work. Circumstances can be changed through prayer. People's lives
can be changed through prayer. If you don't get saved and pray for your family, they can grow up
and not be saved. The earlier you start trying to get people saved, the easier it is to get them saved
and the more time you have to help them get started out right in life.
When you get saved, you can pray and God will send His Holy Spirit into your life. Jesus said it was
expedient for Him to go away. Jesus could only be at one place at one time when He was on this
earth. When He went back to heaven, He sent His Holy Spirit to be with us. His Spirit can be
everywhere on earth at the same time. His Spirit can be with us all now. His Spirit comes into our
hearts and guides us and gives us strength. His Spirit helps us to understand God and His word, the
Bible. You can't understand God and His word and His ways without His Spirit. His Spirit helps us
to worship, pray, and serve God. His Spirit gives us peace. No man comes to God without the Spirit
of God. God sends His Spirit to draw people to Jesus. We need to ask God for His Spirit. We need
to cooperate with the Holy Spirit in order to get things done on earth.

Il y a des avantages pour le fait qu’on sert Jésus.
Un des avantages est le salut
Un autre est la guérison Psaumes 103 : 3
De David.
Mon âme, bénis l'Eternel!
Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom! Mon âme, bénis l'Eternel,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits! C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités,
Qui guérit toutes tes maladies; C'est lui qui délivre ta vie de la fosse,
Qui te couronne de bonté et de miséricorde; C'est lui qui rassasie de biens ta vieillesse,
Qui te fait rajeunir comme l'aigle.
Psaumes 103 : 1-5
Pourquoi dois-je être sauvé maintenant ?
Quand nous sommes sauvés nous commençons à amasser des trésors dans le ciel. Nous sommes nés
de nouveau. Notre vie a un nouveau commencement. Quand nous arriverons au ciel nous recevrons
les récompenses pour ce que nous avons fait pour Jésus. Plus bientôt tu commences, plus de
récompenses tu auras. Quelques-uns disent qu’ils n’ont pas besoin de récompenses. Ils désirent
seulement arriver au ciel. Les récompenses ne sont pas maintenant importantes. Mais elles seront
importantes alors. Elles sont importantes pour Jésus. Il veut nous avoir des récompenses. Il nous a
enseignés d’amasser des trésors pour le ciel. Quand tu verras dans le ciel des gens qui ont servi Dieu
et ont fait de grandes choses, et tu n’auras rien à montrer de ta vie, alors tu voudras vivre ta vie de
nouveau. Tu n’auras pas la deuxième chance. Il est meilleur de travailler maintenant.
Une autre chose est le fait qu’une personne nouveau-née peut avoir accès à Dieu. La communion est
très importante. Cette personne peut avoir et peut réjouir de la communion avec Dieu. Maintenant
elle peut avoir la paix. Je veux être sauvé et avoir une communion correcte avec Dieu. Je suis
responsable pour mes enfants jusqu'à ce qu’ils soient assez matures pour être responsables pour
eux-mêmes. La Bible dit que si je suis sauvé alors mes enfants sont sanctifiés par ma vie. Si
l’enlèvement vient et je vais au ciel, alors mes enfants iront avec moi. Si moi, je ne suis pas enlevé, ni
mon épouse, alors mes enfants n’iront pas au ciel, sauf s’ils sont sauvés. Puis il suit l’enfer. Si
quelqu’un n’est pas sauvé, alors il dépend des prières des autres. Il ne peut pas prier lui-même et
attendre Dieu lui répondre.
Une personne qui n’est pas sauvée est à la merci du sort. Une personne qui prie peut changer le
monde. Si quelqu’un est malade et il est sur son lit de mort, et si quelqu’un est sauvé, alors il peut
prier pour la personne malade et Dieu guérira parfois le malade. Si quelqu’un ne sait pas prier, alors
il doit dépendre des médecins et des voies habituelles comme médecine pour guérir les gens. Parfois
cela ne travaille pas. Les circonstances peuvent être changées par la prière. Les vies des gens peuvent
être changées par la prière. Si tu ne reçois pas le salut et tu ne pries pas pour ta famille, alors
probablement tes enfants grandiront et ne seront pas sauvés. Plus vite tu essaies de conduire des
autres à recevoir le salut, il sera plus facile de les avoir sauvés et tu auras plut de temps à les aider à
commencer vivre leur vie correctement.
Quand tu es sauvé, tu peux prier et Dieu enverra Son Saint Esprit dans ta vie. Jésus a dit qu’il avait
été nécessaire pour Lui de partir. Quand Il a été sur cette terre Jésus a pu être dans une seule place à
un moment donné. Quand Il est revenu au ciel, Il a envoyé Son Saint Esprit pour être avec nous. Son
Esprit peut être partout sur la terre en même temps. Son Esprit peut être avec nous tous. Son Esprit
entre dans nos cœurs et nous conduit, nous donne de la puissance. Son Esprit nous aide à comprendre
Dieu et Sa Parole, la Bible. Tu ne peux pas comprendre Dieu et Sa Parole et Ses voies sans Son
Esprit. Son Esprit nous aide à adorer, à prier et à servir Dieu. Son Esprit nous donne la paix. Personne
ne vient pas à Dieu sans être attiré par l’Esprit de Dieu. Dieu envoie Son Esprit pour attirer les gens à
Jésus. Nous devons demander Dieu nous donner Son Esprit. Nous devons coopérer avec le Saint
Esprit pour faire les ministères sur la terre.

Before Jesus went back to heaven, He told His disciples to wait until they were empowered with the
Holy Spirit. The Holy Spirit came on the Day of Pentecost. The Holy Spirit empowered man to
serve God and do the works that Jesus did while He was on the earth. The disciples went out and
prayed for the sick, cast out devils, witnessed for Jesus, and worked miracles. They did the same
things Jesus did because they had the same Holy Spirit as Jesus had. The Holy Spirit is still working
on earth today. People are looking at buildings and calling the buildings God’s house. But God does
not dwell in temples made with hands. He dwells in the hearts of believers through the Holy Ghost.
When we get saved, we need to fight the devil. He will continually try to discourage us and destroy
God's influence in our lives. He will try to destroy our witness to the other people in our lives, so
they will not pay attention to us. We are dangerous to the devil and his work on this earth. He will
try to get us to believe we are not important or have no power. When we realize who we are in
Christ, we are a real danger to the devil.
We are to work for God. The devil's job is to steal, kill, and destroy. His badge is hate, violence, and
death. He only comes to steal, kill, and destroy. Jesus comes to give us life and life more
abundantly. Christians are to love. The devil tries to get Christians out of love so they will lose their
fellowship with God and lose their power. He does things to cause confusion. He does things to get
us into unforgiveness, so we will lose our peace. If he can get us into unforgiveness, we will not be
able to walk in love. We will be hindered in serving God.
What do you do after you get saved? Jesus asked, And why call ye me, Lord, Lord and do not the
things which I say?
When Jesus went back to heaven, He left the Great Commission. It is recorded in two books of the
Bible, Mark and Matthew. This is the churches job now. There are almost six billion people in the
world and they all need to be saved so they can go to heaven. How many people have you helped get
saved? If you don't get them saved, who will? Do you know how to help someone to get saved?
How will you face God and give an account of yourself if you don't work in His vineyards? The
world is waiting for you. You will never run out of work. You only have this lifetime to get this
generation saved. Are they waiting in vain?
Here is the Great Commission.
And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature.
He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned. And
these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out devils; they shall speak
with new tongues; They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt
them; they shall lay hands on the sick, and they shall recover.
So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, and sat on the right
hand of God And they went forth, and preached everywhere, the Lord working with them, and
confirming the word with signs following. Amen. Mark 16:15 -20.
And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go
ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of
the Holy Ghost: Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I
am with you always, even unto the end of the world. Amen. Matthew 28:18 - 20.
If you don't know how to lead someone to Jesus, study the Bible. Ask the Holy Spirit to help you.
Ask someone to teach you. Learn to pray. The more you know about the Bible, the better off you
are.

Avant que Jésus aille au ciel, Il a dit à Ses disciples d’attendre pour le Saint-Esprit de survenir sur
eux. Le Saint-Esprit est venu le jour de Pentecôte. Le Saint-Esprit a donné la puissance à l’homme
pour servir Dieu à faire les travaux que Jésus avait faits quand Il a été sur la terre. Les disciples sont
allés et ont prié pour les malades, ont chassé les démons, ont parlé de Jésus et ont fait des miracles.
Ils ont fait les mêmes choses que Jésus avait fait parce qu’ils ont eu le même Esprit que Jésus avait
eu. Le Saint-Esprit continue de travailler sur la terre aujourd’hui. Les gens regardent les bâtiments et
les nomment la maison de Dieu. Mais Dieu n’habite pas dans des temples faits par l’homme. Il habite
par le Saint-Esprit dans les cœurs des ceux qui croient.
Quand nous sommes sauvés, nous devons lutter contre le Satan. Il continuera de nous décourager et
de détruire l’influence de Dieu dans nos vies. Il essayera de gâter notre témoignage aux autres par
nos vies afin qu’ils ne nous payent aucune attention. Nous sommes dangereux pour le Satan et pour
ses travaux sur la terre. Il essayera de nous convaincre croire que nous ne sommes pas importants ou
que nous n’avons pas puissance. Quand nous comprenons qui nous sommes en Christ, alors nous
sommes un vrai danger pour le Satan.
Nous devons travailler pour Dieu. Le travail du Satan est de voler, de tuer et de détruire. Jésus vient
nous donner la vie et encore la vie en abondance. Les Chrétiens doivent aimer. Le Satan essaie de
faire les Chrétiens ne pas s’aimer, afin qu’ils perdent la communion avec Dieu et qu’ils perdent leur
puissance. Il fait des choses pour faire de la confusion. Il travaille de sorte à nous faire ne pas
pardonner et perdre notre paix. S’il réussit nous faire ne pas pardonner, alors nous ne pourrons pas
demeurer en l’amour. Nous serons empêcher de servir Dieu.
Que fais-tu après avoir été sauvé ? Jésus a demandé : «Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur!
et ne faites-vous pas ce que je dis? «
Avant de partir au ciel Jésus a laissé le Grand Commandement. Il est écrit dans deux livres de la
Bible, Marc et Matthieu. Maintenant c’est le travail des églises. Il y a presque six billions de gens
dans ce monde et tous ont besoin d’être sauvés pour qu’ils puissent aller au ciel. Combien de
personnes as-tu aidé de se sauver ? Si tu ne les aides pas, alors qui ? Sais-tu comment aider
quelqu’un de se sauver ? Comment viendras-tu devant Dieu et Lui rendre compte concernant toimême si tu ne travailles pas dans ses vignes ? Le monde t’attend. Le travaille ne finira jamais pour
toi. Tu as seulement cette vie pour pouvoir sauver cette génération. Attendent-ils en vain ?
Voici le Grand Commandement.
Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les
miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils
parleront de nouvelles langues; ils saisiront des serpents; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne
leur fera point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris. Le
Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit а la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent
prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui
l'accompagnaient. Amen. Marc 16: 15-20
Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez,
faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et
enseignez-leur а observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours,
jusqu’à la fin du monde. Matthieu 28 : 15-20
Si tu ne sais pas comment conduire quelqu’un à Jésus, étudie la Bible. Demande le Saint-Esprit de
t’aider. Demande quelqu’un de t’aider. Apprends à prier. Plus tu sais la Bible, mieux sera pour toi.

God has people in the church to teach you. He has a five-fold ministry. They are called apostles,
prophets, evangelists, pastors, and teachers. An apostle works with the church and the ministers. A
prophet points people back to God and His word. An evangelist is someone God has commissioned
to preach, teach, and witness in order to lead people to Jesus for salvation. A pastor is someone God
has appointed to watch out for the Christians that are saved. He may be a preacher or teacher and
may also lead people to Jesus. A teacher is anointed by God to teach and explain the Bible so people
can understand it and grow and become more balanced in their life. Sometimes their ministries
overlap and one person may have more than one ministry and one person may do several jobs.
Jesus said to pray for the Lord of the harvest to send laborers into the harvest. God’s Spirit moves on
this world as we pray.
God wants us to pray without ceasing. There are a lot of things that God wants to do if He can get
someone to pray in faith. God does not answer just because we pray a lot. The Bible says not to use
vain repetitions That means saying the same prayer and words over and over again. But sometimes
we have to do a lot of praying to get God to answer. Other times God answers the first time we pray.
Some people pray without really believing that God is going to hear and answer their prayers. God is
moved by faith. It is as easy to believe as it is to doubt. The good thing about praying is that you
start believing after you see God answering your prayers. Keep praying.

If you are not seeing things happen as you think they should, find out why. Study the Bible to see if
you are praying for the things God wants you to pray about. You may be praying for your will to be
done, not God's. We are to pray for God's will to be done. Some prayers will not be answered if you
give up. Keep praying. God has certain times to answer prayer. His deadline and ours are not the
same. He works throughout eternity. We have only a short lifetime, so we get in a hurry.
Sometimes God tells people something is going to happen and it is years before it comes to pass. If
you are not getting your prayers answered, you may have to fast. Jesus said that certain things only
happen through much prayer and fasting.
Pray for exact things to happen. If you want someone to be healed of a certain disease, don't pray a
general prayer like for God to bless that person. Pray for God to heal that person of that particular
illness. Jesus spent His Ministry teaching, casting out devils and healing the sick. Some people have
demons making them sick. Find out what kind of demon is making that person sick and command it
to leave and then pray for the person to be healed.
We need to do some things ourselves. Jesus said for us to pray for the sick and cast out devils. We
pray to God to do the things He told us to do. This doesn't work too well. We pray for God to save
people. He said that the people would be saved by the foolishness of preaching. We need to pray
because this gets God involved in our lives and gets God to working on the other people's hearts.
Nobody can be saved unless the Holy Spirit draws them to Jesus and convicts their hearts. So we
need to pray so God will become involved in these situations.
We may need to become involved by showing people what God has done in our life. Or by setting
an example. Or we may need to tell them what the Bible says. Or we may need to give them a
gospel tract or a poem or a Bible or a tape with preaching or songs. Something to get them thinking
about their need for salvation. Sometimes we may need to get involved in someone's life. If they are
hungry, they might not feel like listening to our preaching. We may need to feed them first.

Dieu a des gens dans l’église pour t’enseigner. Il a cinq sortes de serviteurs : apôtres, prophètes,
évangélistes, pasteurs et maîtres. Un apôtre travaille avec l’église et les serviteurs. Un prophète
reconduit les gens à Dieu et à Sa Parole. Un évangéliste est quelqu’un que Dieu a chargé de prêcher,
d’enseigner, et de témoigner afin de conduire les gens à Jésus pour être sauvés. Un pasteur est
quelqu’un que Dieu a désigné veiller sur les Chrétiens sauvés. Il peut être un prédicateur ou un maître
et il peut aussi conduire les gens à Jésus. Un maître est oint par Dieu pour enseigner et expliquer la
Bible afin que les gens la comprennent, qu’ils grandissent et qu’ils deviennent plus sages dans leur
vie. Parfois ces ministères se superposent et une personne peut avoir plus qu’un seul ministère et une
personne peut faire quelques travaux.
Jésus a dit de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. L’esprit de Dieu
touche ce monde quand nous prions.
Dieu nous veut prier sans cesse. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire, s’Il trouve quelqu’un
qui prie avec foi. Dieu ne répond pas seulement pour le fait que nous prions beaucoup. La Bible dit
ne pas employer de répétitions vaines. Cela signifie dire toujours la même prière et les mêmes mots.
Mais parfois il faut prier beaucoup pour que Dieu réponde. Quelquefois Dieu répond
immédiatement après la prière. Certains prient sans croire vraiment que Dieu entendra et répondra à
leurs prières. Dieu est touché par la foi. Il est facile à croire comme il est facile à se douter. Une
bonne chose concernant la prière est le fait que tu commences à croire après avoir vu Dieu répondre à
tes prières. Continue de prier.
Si les choses ne vont pas comme tu voudrais, alors observe pourquoi. Etudie la Bible pour voir si tu
pries pour les choses que Dieu veut que tu pries. Probablement tu pries pour que ta volonté soit faite
et pas la volonté de Dieu. Nous devons prier pour que la volonté de Dieu soit faite. Certaines prières
ne seront pas répondus si tu abandonnes la prière. Prie sans cesse. Dieu répond à la prière aux
certains temps. Son temps établi n’est pas le même comme le nôtre. Il travaille durant toute l’éternité.
Notre vie est si courte, voilà pourquoi nous nous hâtons. Parfois Dieu dit aux gens que quelque chose
va se passer, mais plusieurs années passent avant que cela se réalise. Si tu ne reçois pas la réponse à
tes prières, alors probablement tu dois jeûner. Jésus a dit que certaines choses se réalisent après
beaucoup de prière et de jeûne.
Prie pour des choses concrètes. Si tu veux que quelqu’un soit guéri d’une maladie quelconque, ne
prie pas une prière générale, comme pour que Dieu bénisse cette personne. Prie que Dieu guérisse
cette personne de cette maladie spécifique. Jésus a fait Son ministère en enseignant, en chassant les
démons, en guérissant les malades. Certaines personnes sont malades à cause des démons. Découvre
quel démon fait que cette personne soit malade et ordonne lui de quitter cette personne, puis prie pour
sa guérison.
Il y a des choses que nous devons faire nous-mêmes. Jésus a dit de prier pour les malades et de
chasser les démons. Nous prions Dieu de faire les choses qu’Il nous a dit de faire. Cela ne marche pas
bien. Nous prions dieu de sauver les gens. Il a dit que les gens seraient sauvés par la folie de la
prédication. Nous devons prier parce que cela implique Dieu dans nos vies et pousse Dieu à travailler
dans les cœurs des autres gens. Personne ne peut être sauvé si le Saint-Esprit ne l’attire pas à Jésus et
ne convainc pas son cœur. Donc nous devons prier Dieu de s’impliquer dans ces situations.
Probablement nous devrons nous-mêmes impliquer témoignant aux gens ce que Dieu a fait dans
notre vie. Ou par notre exemple. Ou nous devrons peut-être leur dire ce que la Bible dit. Ou nous
devrons leur donner une brochure ou une poésie ou une Bible ou une cassette avec une prédication
ou des chansons. Quelque chose qui les fera penser à leur besoin d’être sauver. Parfois il faudrait que
nous impliquions nous-mêmes dans la vie de quelqu’un. Si quelqu’un a faim, il ne voudra pas écouter
notre prédication. Il faut premièrement lui donner à manger.

Jesus said that we are the salt of the earth. Why? Because God is living inside of us. Salt is a
preservative. It keeps things from getting rotten. We are to keep the world from getting rotten. If it
gets too bad, then God will have to destroy it. God can use us as a preservative so He won't have to
destroy our family. Or our town. Or our county. Or our country. But the salt can lose its flavor and
be good for nothing but to be trod under foot of man. Are we making a difference or are we being
walked on? Salt can make people thirsty. When people look at us, do they wish they had what we
have. Are we making people thirsty? Are we salty with God's Spirit? Do they thirst for what you
have?
When you get saved and God's Spirit comes into you, He starts growing His life in you. He starts
growing His fruits in you. He grows His fruits in you as you yield to Him. The Bible says that God
gives you the fruits of the Spirit. There are nine fruits of the Spirit.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith,
Meekness, temperance: against such there is no law. Galations 5:22, 23
They are divided into three sets. The first set God gives are for you. They are love, joy, and peace.
This is to make you a better person. He fills you with love. You start loving people. It's not your
love. God takes part of His nature and puts it inside us. As you yield to God's Spirit, you start loving
people. Even your enemies. This is supernatural. You start forgiving people. You start seeing them
as God sees them. What you sow, you must reap. This is good reaping though. If you forgive
people, God forgives you. If you don't forgive them, God does not forgive you.
Jesus said a new commandment I give unto you, that you love one another. Sometimes we can't
forgive. People don't always deserve forgiveness. So we have to think like Jesus. Jesus prayed for
the people who were crucifying Him, Father, forgive them, they know not what they are doing.
When a person dies, there are only two places to go. If they are forgiven, they go to heaven. If not,
they go to hell. If they are our enemies, this might seem good temporarily. But after you see them
tossed screaming into a lake of fire to burn forever, it doesn't take long for the sense of justice to die.
If you don't forgive and pray for them, they could go to hell. But the Bible says to pray for our
enemies. What if God answers your prayer and that person goes to heaven. Isn't that better? The
devil wants you to hate. He wants to beat the love out of you. He will have people do things to you
to get you out of love. Then the devil defeats you. He then has two people in trouble. He has you
doing his work. He defeats both of you. You won't be a good witness if you are filled with hate.
But if you pray and forgive, then God fills your heart with love and the devil is defeated. If you
forgive whoever has offended you and you pray for that person and they get saved, you have defeated
the devil. You are the winner. Jesus said if a person sins against you and asks forgiveness, then you
should forgive four hundred ninety times in a day. What a person sows, he must reap. You set the
standard for how you will be judged when you get to heaven. If you don't forgive, then you won't be
forgiven. I want all my sins forgiven before I get to heaven. Some people's sins go before and some
follow after. If you get your sins forgiven, they will never be brought up against you when you get to
heaven. If the devil gets you into unforgiveness, your sins will be brought up when you stand before
God. You will be judged as you judge. You set the standard. If you judge harshly, you will be
judged harshly. If you judge with mercy, you will be judged with mercy. I want to sow some mercy
and compassion and grace. What about you? If you don't have money, you may have to get some
from a banker. If you don't have mercy and forgiveness, you may have to ask God for some. He's
got plenty. This is the atmosphere of heaven. All it takes is a little help from God. But make sure
you have made a deposit of mercy and forgiveness first.

Jésus a dit que nous sommes le sel de la terre. Pourquoi ? Parce que Dieu demeure dans nous. Le sel
est antiseptique. Il préserve les choses pour qu’elles ne se gâtent pas. Nous devons protéger le monde
pour qu’il ne se gâte pas. S’il devient trop mauvais, alors Dieu devra le détruire. Dieu peut nous
employer comme antiseptique ainsi qu’Il ne détruit pas notre famille. Ou notre ville. Ou notre région.
Ou notre pays. Mais le sel peut perdre sa saveur et il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux
pieds par les hommes. Faisons nous voir la différence ou sommes-nous foulés aux pieds ? Le sel
produit la soif aux gens. Quand les gens nous regardent, désirent-ils avoir ce que nous avons ?
Provoquons-nous la soif aux autres ? Sommes-nous salés avec le Saint Esprit ? Sont les autres
assoiffés de ce que vous avez ?
Quand tu es sauvé et l’Esprit de Dieu survient sur toi, Il commence à produire Sa vie en toi. Il
commence à produire Ses fruits. Dans la mesure tu t’abandonnes à Lui, dans telle mesure Il produit
ses fruits en toi. La Bible dit que Dieu te donne les fruits de l’Esprit. Il y a neuf fruits de l’Esprit.
Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la
douceur, la tempérance; la loi n'est pas contre ces choses. Galates 5 : 22-23
Ils sont divisés en trois catégories. La première catégorie que Dieu te donne est pour toi. Ils sont
l’amour, la joie, la paix. Ils t’aident à être une meilleure personne. Il te remplit d’amour. Tu
commence à aimer les gens. Ce n’est pas ton amour. Dieu prend une partie de Sa nature et la met en
nous. Quand tu t’abandonnes à l’Esprit de Dieu, tu commences à aimer les gens. Même tes ennemis.
Cela est surnaturel. Tu commences à pardonner les gens. Tu commences à les voir comme Dieu les
voit. Ce que tu sèmes, cela tu moissonneras. C’est une bonne moisson. Si tu pardonnes les gens, alors
Dieu te pardonnera. Si tu ne les pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera non plus.
Jésus a dit : « Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres. » Parfois
nous ne pouvons pas pardonner. Les gens ne méritent pas toujours notre pardon. Voilà pourquoi nous
devons penser comme Jésus. Jésus a prié pour les gens qui Le crucifiaient : Jésus dit: Père, pardonneleur, car ils ne savent pas ce qu'ils font.
Quand quelqu’un meurt, alors il va dans un des deux places. S’il est pardonné, il va au ciel. Si non,
alors il va dans l’enfer. S’il est notre ennemi, probablement cela paraît bien temporairement. Mais
après que tu le verras criant dans un étang de feu pour brûler pour toujours, alors il ne faudra que peu
de temps pour que ton désir pour la justice se calme. Si tu ne le pardonnes pas et ne pries pas pour
lui, il pourrait aller dans l’enfer. Mais la Bible dit de prier pour nos ennemis. Mais si Dieu répond à ta
prière et cette personne va au ciel ? N’est-ce pas mieux. ? Le Satan veut que tu haïsses. Il veut
chasser l’amour de ton cœur. Il emploiera quelqu’un pour te faire quelque chose afin de voler ton
amour. Puis le Satan te vainc. Donc il aura deux personnes avec problèmes. Il t’aura pour faire son
œuvre. Il vainc vous deux. Tu ne seras pas un bon témoigne si tu es rempli de haine.
Mais si tu pries et tu pardonnes, alors Dieu remplit ton cœur d’amour et le Satan est vaincu. Si tu
pardonnes chacun qui t’a offensé et tu pries pour cette personne et elle est sauvée, alors tu as vaincu
le Satan. Tu es le vainqueur. Jésus a dit que si quelqu’un pèche contre toi et demande pardon, alors tu
dois pardonner quatre cent quatre vingt dix fois dans un jour. Ce qu’on sème, cela on moissonne. Tu
mets le principe selon lequel tu seras juger dans le ciel. Si tu ne pardonnes pas, alors tu ne seras aussi
pardonné. Je veux que tous mes péchés soit pardonnés avant que j’aille au ciel. Les péchés des
quelques-uns vont avant eux et des autres les suivent. Si tous tes péchés sont ici pardonnés, alors ils
ne seront pas présentés contre toi quand tu seras dans le ciel. Si le Satan réussit à te faire ne pas
pardonner, alors tes péchés seront présentés quand tu seras jugé par Dieu. Tu seras jugé comme tu
juges. C’est toi qui établis le principe. Si tu juges sévèrement, tu seras jugé sévèrement. Si tu juges
avec compassion, tu seras jugé avec compassion. Je veux semer la pitié, la compassion et la grâce. Et
toi ? Si tu n ‘as pas de l’argent, tu peux prêter au banquier. Si tu n’as pas de la pitié et du pardon, tu
peux demander au Dieu. Il a beaucoup. Cela est l’atmosphère du ciel. Il n’est besoin que de l’aide de
Dieu. Mais sois sure que tu as déposé avant tout la pitié et le pardon.

Ask while it's time. We are to walk in love. Love covers a multitude of sins.
There are three fruits that God develops in you so that you can relate to the world. They are
longsuffering, gentleness, and goodness. Longsuffering helps you to suffer long with people. It
helps you to suffer wrongs without retaliation. The fruit of the Spirit makes you gentle. Like a lamb.
People do not see you as a threat to them. And the servant of the Lord must not strive; but be gentle
to all men, apt to teach, patient, In meekness instructing those that oppose themselves; if God
peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth; II Timothy 2:24, 25
Goodness makes you kind and generous.
There are three fruits that God develops in you so that you can relate to Him and so that He can
accept you and use your service to Him. They are meekness, temperance, and faith. Meek means to
be humble and submissive. Moses was very meek. (Now the man Moses was very meek, above all
the men which were upon the face of the earth.) Numbers 12:3 Look at how God used Him. Jesus
was meek. He went to the cross saying: “…nevertheless not my will, but thine, be done.” Luke
22:42 Temperate means moderation or self control. Don’t go to the wrong excesses if you want God
to use you. Faith means confidence or trust in God. But without faith it is impossible to please him:
for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently
seek him. Hebrews 11:6
Jesus has come to give you abundant life. I am come that they might have life, and that they might
have it more abundantly. John 10:10 …for the joy of the Lord is your strength. Nehemiah 8:10
Jesus gives you a peace that passes all understanding, a love that’s out of this world, and a joy for
living. The fruit of the Spirit will help lead to a more abundant life. Rejoice and be happy.
What kind of fruits are in your life? Cooperate with God so that He can develop these fruits in your
life through the power of the Holy Spirit. Ye shall know them by their fruits. Matthew 7:16 Every
tree that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire. Matthew 7:19
If you want to be saved, pray this prayer: Lord Jesus, I believe you died on the cross to pay for my
sins. I confess you as my Lord and Savior. I choose you as my only hope of salvation. It’s what you
did on the cross that pays for my sins. Your blood sacrifice pays for my sins. I can’t save myself. I
accept your forgiveness. Please forgive those that have sinned against me and give me your love and
grace to forgive them. Please help me to love and forgive. Come into my heart and save my soul. I
reject the devil and all his demons. Fill me with your Holy Spirit and help me to be like you Jesus.
Thank you Jesus for saving my soul. Amen.
Then command the devil to leave you and your family in the name of Jesus. The Bible says that if
you resist the devil, he will flee from you.
If you need to be healed, remember that is one of the benefits of serving God. Bless the Lord, O my
soul, and forget not all his benefits: Who forgiveth all thine inequities; who healeth all thy diseases;
Psalms 103:2 - 3
When the even was come, they brought unto him many that were possessed with devils: and he cast
out the spirits with his word, and healed all that were sick: That it might be fulfilled which was
spoken by Esaias the prophet, saying, Himself took our infirmities, and bare our sickness. Matthew
8:16 – 17

Demande tant qu’il est temps. Nous devons marcher en amour. L’amour couvre une multitude de
péchés.
Il y a trois fruits que Dieu développe en toi pour que tu puisses avoir relation avec le monde. Ces
sont la patience, la bonté, la bénignité. La patience t’aide à supporter beaucoup de la part des gens.
Elle t’aide à supporter les erreurs sans vouloir se venger. Les fruits de l’Esprit te rendent gentil.
Comme un agneau. Les gens ne te voient pas comme une menace pour eux. Or, il ne faut pas qu'un
serviteur du Seigneur ait des querelles; il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous,
être propre а enseigner, doué de patience; il doit redresser avec douceur les adversaires, dans
l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver а la connaissance de la vérité. II
Timothée 2 : 24,25 La bénignité te rend bon et généreux.
Il y a trois fruits que Dieu développe en toi pour que tu puisses avoir relation avec Lui et qu’Il puisse
t’accepter et employer ton service pour Lui. Ces sont la douceur, la tempérance, la fidélité. Etre doux
signifie être humble et soumis. Moises a été très humble. ( Or, Moises était un homme fort patient,
plus qu'aucun homme sur la face de la terre.) Nombres 12 : 3 Observe comme Dieu l’a employé.
Jésus a été humble. Il a marché vers la croix disant : «… Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas,
mais la tienne. » Luc 22 : 42 La tempérance signifie modération ou pondération. Abstient-toi des
choses interdits si tu veux être employé par Dieu. La fidélité signifie confiance ou croyance en Dieu.
Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie
que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11 : 6
Jésus est venu te donner la vie en abondance. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et
qu'elles soient dans l'abondance. Jean 10 : 10 … car la joie de l'Eternel sera votre force. Néhémie
8 : 10 Jésus te donne une paix qui surpasse toute intelligence, un amour qui n’est pas de ce monde et
une joie pour vivre. Les fruits de l’Esprit aideront conduire à une vie plus en abondance. Rejoue-toi
et sois heureux.
Quels fruits as-tu dans ta vie ? Collabore avec Dieu pour qu’Il développe ces fruits dans ta vie par la
puissance du Saint-Esprit. Vous les reconnaîtrez а leurs fruits. Mathieu 7 : 16 Tout arbre qui ne porte
pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Mathieu 7 : 19
Si tu veux être sauvé, prie cette prière : Seigneur Jésus, je crois que Tu es mort sur la croix pour
payer pour mes péchés. Je Te reconnais comme mon Seigneur et Sauveur. Je Te choisis comme mon
unique voie pour le salut. Ce que Tu as fait sur la croix, c’est cela qui paie pour mes péchés. Ton
sacrifice de sang paie pour mes péchés. Je ne peux pas me sauver moi-même. J’accepte ton pardon.
Je t’en prie de pardonner ceux qui ont péché contre moi et donne-moi ton amour et ta pitié de les
pardonner. Je t’en prie, aide-moi à aimer et à pardonner. Entre dans mon cœur et sauve mon âme. Je
repousse le Satan et ses démons. Remplis-moi de Ton Saint-Esprit et aide-moi d’être comme toi,
Jésus. Merci, que tu sauves mon âme. Amen.
Puis ordonne au Satan d’abandonner toi et ta famille dans le nom de Jésus. La Bible dit que si tu;
résistes au diable, il fuira loin de toi.
Mon âme, bénit l'Eternel,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits!
C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités,
Qui guérit toutes tes maladies; Psaumes 103 :2-3
Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il
guérit tous les malades, afin que s'accompli ce qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète: Il a pris
nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. Mathieu 8: 16-17

And he (Jesus) said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. He
that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned. And these
signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out devils; they shall speak with new
tongues; They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them; they
shall lay hands on the sick, and they shall recover. So then after the Lord had spoken unto them, he
was received up into heaven, and sat on the right hand of God. And they went everywhere, the Lord
working with them, and confirming the word with signs following. Amen. Mark 16:15 – 20
And all things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive. Matthew 21:22
Again I say unto you, That if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask,
it shall be done for them of my Father which is in heaven. Matthew 18:19
Is any sick among you? Let him call for the elders of the church: and let them pray over him,
anointing him with oil in the name of the Lord: And the prayer of faith shall save the sick, and the
Lord shall raise him up: and if he have committed sins, they shall be forgiven him. Confess your
faults one to another, that you may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man
availeth much. James 5:14 – 16
There are several ways to be healed. One is to pray for yourself. Or you can ask someone else to
pray and agree for your healing. Or you can ask someone to pray for you whom God has anointed to
pray for the sick. Or you can ask the elders of the church to pray and anoint you with oil which
symbolizes the Holy Spirit. If you have committed sins, you will be forgiven and healed. God has
given certain people the gifts of healing to pray for the sick.. Ask one of them to pray for you and
believe for your healing. I Corinthians 12:9 Or you can pray for yourself.
The best thing is to make sure there is nothing that is preventing your healing. If you are sinning,
you need to ask forgiveness and repent. Repent means you quit doing things your way and start
doing them God’s way. If someone has done something to you, you need to forgive that person so
God can forgive you. This can prevent your healing. If you can’t forgive, ask God for help to
forgive. And when He answers your prayer, don’t start trying to go back into unforgiveness. Forgive
and forget about it. Don’t ever bring it up again or it is sin. A good attitude toward God and healing
is the best way to get healed. God loves faith. Don’t get mad at God or the people praying for you
because you are sick. Reach out to God in faith. God loves you and wants to heal you. He will if He
can find someone to believe and have faith. Also the devil is the one who makes you sick. Run him
off by using the name of Jesus. Resist the devil and he will flee from you. If you have done
someone wrong and the opportunity comes up, ask for forgiveness. Make things right as much as
possible without making things worse. If you owe someone and can, pay them back what you can.
Don’t talk about people or complain about anything because this can bring sickness and death. Ask
God to set you free from any curses in your or your families life. If you have any of the devils
objects in your house or if you are wearing any occult jewelry or symbols, this will attract demons.
So will any music that is cursed by satanic people. Rock stars and so forth. Don’t read horoscopes or
go to psychics or fortune tellers. You can buy some olive oil and anoint your home with oil and ask
God to send His Spirit of Peace into your home. This will make a difference. You can also anoint
yourself with oil and pray. This makes a big difference in getting healed and delivered from evil
spirits. God speed in getting well and being delivered and finding peace with God.

Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui
croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles
qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de
nouvelles langues; ils saisiront des serpents; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera
point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris. Le Seigneur, après
leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit а la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout.
Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen.
Marc 16 :15-20
Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Mathieu 21 :22
Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose
quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Mathieu 18 :19
Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Eglise, et que les anciens prient
pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur; la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur
le relèvera; et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux
autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une
grande efficace. Jacques 5 :14-16
Il y a multiples voies pour être guéri. Une est de prier pour toi-même. Ou tu peux demander
quelqu’un de prier et de te soutenir dans ta guérison. Ou tu peux demander quelqu’un de prier pour
toi, que Dieu a oint de prier pour les malades. Ou tu peux demander les anciens de l'Eglise de prier et
de t’oindre d'huile qui symbolise le Saint-Esprit. Si tu as commis des péchés, tu seras pardonné et
guéri. Dieu a donné à des certaines personnes les dons de guérison de prier pour les malades.
Demande quelqu’un de prier pour toi et croie en ta guérison. I Corinthiennes 12 : 9 Ou tu peux prier
pour toi-même.
La meilleure voie est d’être assuré qu’il n’y a rien qui puisse empêcher ta guérison. Si tu pèches, tu
dois demander pardon et tu dois te repentir. Repentir signifie cesser faire les choses comme tu veux
et tu commences à faire les choses comme Dieu le veut. Soit quelqu’un t’a fait quelque chose, tu dois
pardonner cette personne afin que Dieu te pardonne. Ta guérison peut être empêchée quand tu ne
pardonnes pas. Si tu ne peux pas pardonner, prie Dieu de t’aider à pardonner. Quand Il te répondra à
la prière, ne commence pas essayer de ne pas pardonner. Pardonne et oublie tout. Ne reviens jamais à
cela, autrement tu pèches. Avoir une bonne attitude envers Dieu et la guérison est la meilleure voie
d’être guéri. Dieu aime la foi. Ne te fâche pas contre Dieu et les gens qui prient pour toi parce que tu
es malade. Va à Dieu avec foi. Dieu t’aime et veut te guérir. Il te guérira s’Il trouve quelqu’un qui ait
la foi. Le Satan te rend aussi malade. Fuis de lui employant le nom de Jésus. Résiste au diable, et il
fuira loin de toi. Si tu as fait quelque chose de mal à quelqu’un et l’opportunité vient, alors demande
pardon. Corrige les choses tant qu’il est possible, sans faire les choses pires. Si tu dois donner de
l’argent à quelqu’un et tu peux le faire, donne lui ce que tu peux. Ne parle pas mal des gens et ne te
plaigne de rien, parce que cela emmène la maladie et la mort. Prie Dieu de te libérer de toutes les
malédictions de ta vie et de la vie de ta famille. Si tu as quelques objets de Satan dans ta maison ou si
tu portes quelque bijou ou symbole occulte, cela attirera les démons. De même, toute musique qui
porte les blasphèmes de la part des satanistes. Les chanteurs renommés de rock et d’autres. Ne lis
pas les horoscopes et ne vas pas chez les spiritistes et les devineurs. Tu peux acheter de l’huile et
oindre ta maison avec l’huile et demande Dieu d’envoyer Son Esprit de Paix dans ta maison. Cela a
de l’importance. Tu peux aussi t’oindre toi-même de l’huile et prier. Cela a une grande importance
pour être guéri et délivré des esprits mauvais. Succès dans ta guérison, ta délivrance des esprits
mauvais et retrouver la paix avec Dieu.

It Only Takes One
Roger Montgomery
I was on the river fishing
Talking to a man before I had begun
I didn’t have much bait
In fact, I had just one.
He wished me, Good Luck
Although he had almost none
I said, I won’t do too good
Not much bait, I only have one.
But as I walked away
I thought of what I had done
A fish only has one mouth
I turned and said, It only takes one.
I went across the river thinking
And I had so much fun
I caught the biggest fish of my life
Hey, it just takes one.
God needed a Savior
And He sent His Only Son
He doesn’t need another Savior
It only takes one.
You’re not the Savior of the world
That’s the job of God’s Son
He has another job for you
Just remember, it only takes one.
Only one person to be a Dad
Only one person to be a Mom
Only one person can fill your shoes
But it only takes one.
Only one chance to be a daughter
Only one chance to be a son
Only one chance to be a brother or sister
But it only takes one.

Seulement un
Roger Montgomery
Je pêchais au bord d’une rivière,
Avant de commencer, j’ai parlé à un homme,
Je n’ai pas attrapé trop,
En effet j’ai attrapé seulement un.
Il m’a souhaité du succès,
Même s’il n’en avait pas eu trop,
J’ai dit : Je ne serais pas très bon à cela,
Je n’ai pas trop attrapé, seulement un.
Quand je m’éloignais,
J’ai pensé à ce que j’avais fait,
Un poisson n’a qu’une seule bouche
Je me suis retourné et j’ai dit : Il est besoin seulement d’une.
J'ai passé la rivière, en pensant
Et je me suis réjouit beaucoup
J’ai attrapé le plus grand poisson dans ma vie
Holà ! Donc, seulement un.
Dieu a eu besoin d’un Sauveur
Et Il a envoyé Son Fils unique
Il n’a pas besoin d’un autre Sauveur
Il est besoin seulement d’un.
Tu n’es pas le Sauveur du monde
Cela concerne le Fils de Dieu
Il a quelque chose d’autre pour toi
Mais n’oublie pas, seulement une.
Seulement une personne peut être Père,
Seulement une personne peut être Mère
Seulement une personne peut chausser tes chaussures
Seulement une
Seulement une chance d’être fille
Seulement une chance d’être fils
Seulement une chance d’être frère ou sœur
Seulement une chance.

Only one chance to be a husband or wife
Or be a granddaughter or grandson
Only one time to make a difference
But it only takes one.
Only one person to tell about Jesus
Only one person to tell of God’s Son
Only one life to live and give
But it only takes one.
Only one chance to make a difference
Before this life is done
Only one chance you are given
But it only takes one.
One chance to say a word
To make a difference to someone
Someone’s future depends on what you say
Only one opportunity, but it only takes one.
One word and a person will live
One word and a life is done
One word can make a success
One person, just one.
One chance to say I forgive you
To say I’m sorry to some one
To say please forgive me or I love one
One chance, just one.
Time is passing
Soon there will be none
Someone will change someone’s world
After all, it only takes one.

Seulement une chance pour être mari ou épouse
Ou être un grand fils ou grande fille
Seulement une fois tu peux faire la différence
Seulement une fois.
Seulement quelqu’un parler de Jésus
Seulement quelqu’un parler du Fils de Dieu
Seulement une vie pour vivre et donner
Seulement une vie.
Seulement une chance pour faire la différence
Avant que cette vie finisse
On t’a donné seulement une chance
Seulement une chance.
Seulement une chance pour dire un mot
Pour aider quelqu’un faire la différence
Le futur de quelqu’un dépend de ce que tu dis
C’est seulement une chance, une seule.
Un mot et quelqu’un vivra
Un mot et la vie de quelqu’un sera résolue
Un mot peut apporter du succès
Seulement une personne.
Une chance pour dire Je te pardonne
Pour dire Je regrette à quelqu’un
Pour dire, Pardonne-moi ou Je t’aime
Seulement une chance
Le temps passe
Bientôt il ne sera du temps
Quelqu’un changera la vie de quelqu’un
Finalement, seulement un.

Mary's Little Lamb
by Roger Montgomery

Mary did have a little Lamb
But what the world doesn't know
He was born in Bethlehem
In a manager long ago.
He was the Son of God
In His veins God's blood did flow
And He gave it all for you
A ransom for your soul.
He was innocent
No sin did He know
But He became sin
And died in death so cold.
His blood was pure
And cleanses white as snow
This Lamb that was sacrificed
On a cross long ago.
He was led as a Lamb to the slaughter
On that day long ago
He never opened His mouth
His pain He never told.
Lay your hands on the Lamb
Jews and Romans so bold
The religious and the heathen
He died to save your soul.
For God has given a Lamb
To satisfy our hungry soul
Slain from the foundation of the world
Look at Him and behold.

L’agneau de Marie
Roger Montgomery
Marie a eu un petit agneau
Mais ce que le monde ne connaît pas
Il a été né en Bethléem
Dans une étable depuis longtemps
Il a été le Fils de Dieu
Dans Ses veines le sang de Dieu a coulé
Et Il l’a donné tout pour toi
Pour racheter ton âme.
Il a été innocent
Il n’a pas connu le péché
Mais Il est devenu péché
Et Il est mort péniblement.
Son sang a été tant pur
Il te fait blanc comme la neige
Cet agneau qui a été crucifié
Sur une croix depuis longtemps
Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie,
Il a été mené ce jour-là
Et il n'a point ouvert la bouche,
Il n’a parlé de sa douleur à personne
Mettez vos mains sur Lui
Vous, Juifs et Romains courageux
Religieux et païens
Il est mort pour sauver vos âmes.
Puisque Dieu a donné un Agneau
Pour satisfaire nos âmes affamées
Tué depuis la création du monde
Le voilà, regardez l’Agneau

We are all partakers of the crucifixion
Our sins took the final toll
On the humble Lamb of God
The only hope for our soul.
My God, My God, Why have you forsaken me
But in our hearts we know
He was paying for our sins
His death can make us whole.
Will you walk away and turn your back
Or gamble for His clothes
Or turn Rags to Robes of Righteousness
The transformation so bold.
Dip into the blood
Reach into the bowl
Let God renew your spirit
And the blood sanctify your soul.
For soap can clean your hands
And fire can purify gold
But only blood can cleanse from sin
Only blood can save your soul.
Without the shedding of blood, there is no remission (of sins). Hebrews 9:22

Nous tous avons pris part à Sa crucifixion
Nos péchés ont demandé le tribut final
De l’Agneau humble de Dieu
La seule espérance pour nos âmes.
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m-as-tu abandonné
Mais dans nos cœurs nous savons
Qu’Il payait pour nos péchés
Sa mort nous peut faire intègres.
Partiras-tu et tourneras-tu le dos
Ou tireras-tu au sort Ses vêtements
Ou changeras-tu tes lambeaux pour les vêtements du salut
Un héroïque changement
Plonge dans le sang
Prends le verre
Permets à Dieu de renouveler ton esprit
Et le sang de sanctifier ton âme.
Le savon peut laver tes mains
Et le feu peut purifier l’or
Mais seulement le sang peut purifier-nous du péché
Seulement le sang peut sauver ton âme.
Sans effusion de sang il n'y a pas de pardon.
Hébreux 9 : 22

You’re Covered
Roger Montgomery
The man held his card hand and waited
The stakes were like no other
He needed help to make the deal
His friend said, “You’re covered”.
He laid his money down
Now he would discover
Did he have the winning hand
Now that he was covered.
Sometimes life seems like a gamble
But one day we will discover
We already had the winning hand
And by the Way, we’re covered.
We might not seem to be successful
But thank God, we have a brother
And when the stakes were too high
He reached down and said “You’re covered”.
Justice said someone has to die
Your sins are about to smother
You need Someone to make you free
Jesus said, “You’re covered”.
Justice was waiting for a payment
All I could say was, Oh, Brother
I don’t have anything to pay with
Jesus said, “You’re covered”.
God will only accept a blood sacrifice
He will accept no other
The Bible says the life is in the blood
Jesus says, “You’re covered”.
Thank you God for loving me
Thank you God for my Brother
Thank you Jesus for your word
Thank you God, I’m covered.
No one else has died for me
Jesus, I will worship no other
All my faith and hope is in you
And your word, “You’re covered”.

Tu es couvert
Roger Montgomery
L’homme tenait les cartes dans les mains
Les mises étaient comme jamais
Il avait besoin d’aide pour faire continuer
Son ami lui a dit : Tu es couvert.
Il a sorti l’argent
Et il découvrira maintenant
Qu’il a eu la main gagnante
Parce qu’il a été couvert.
Parfois la vie est semblable à un jeu de hasard
Mais un jour nous découvrirons
Que nous avons eu déjà la main gagnante
Et parmi les autres, nous sommes couverts.
Il semble que nous n’avons pas du succès en tout
Mais, grâce à Dieu, nous avons un frère
Et quand les mises ont été très grandes
Il est venu et a dit : Vous êtes couverts.
La justice a dit que quelqu’un doit mourir
Les péchés t’étouffent
Tu as besoin de quelqu’un qui te libère
Jésus a dit : Tu es délivré.
La justice attendait le payement
Tout ce que j’ai pu dire, a été : Oh ! mon frère,
Je n’ai rien pour pouvoir payer
Jésus a dit : Tu es couvert.
Dieu acceptera seulement un sacrifice de sang
Il n’acceptera rien d’autre
La Bible dit que la vie est dans le sang
Jésus dit : Tu es couvert.
Merci Dieu pour ton amour pour moi
Merci Dieu pour mon frère
Merci Jésus pour Ta Parole
Merci Dieu que je suis couvert.
Personne n’est mort pour moi.
Jésus, je n’adorerai personne sauf Toi
Toute ma foi et mon espérance sont en Toi
Et en Ta parole : Tu es couvert.

The Essence of Christianity
The essence of Christianity is this: Christ in you, the hope of glory: Colossians 1:27
Christianity is a family
Ephesians 3:14, 3:15
God is gathering a family from all the peoples of the world
Mark 16:15
We have been adopted into His family
Romans 8:15
Jesus is the Door
John 10:9
He is our Lord
Romans 10:9
We have access to God through Him
Romans 5:1, 5:2 Ephesians 2:18
This is God’s plan
Romans 5:8
God is righteous in forgiving us
He does not overlook sin
He has paid for our sins himself
Romans 3:26
We are righteous because of Jesus Christ
II Corinthians 5:21
Our sins are forgiven
I John 1:9
We will not come into condemnation
John 5:24
We have passed from death unto life
John 5:24
Our salvation does not depend on how good we are
Titus 3:5, 6, 7
It depends entirely on how good Jesus is
Titus 3:5, 6, 7
God has accepted Jesus’ sacrifice
He is the propitiation for our sins (atoning sacrifice - payment in full) I John 2:1
We can come boldly to the throne of grace through Jesus Christ
Hebrews 4:16
God is love.
I John 4:16
He will come into our hearts through the Holy Spirit
Rev 3:20
The only requirement is we have our sins forgiven through the
blood of Jesus
I John 1:9
We invite God’s Spirit into our hearts
Revelation 3:20
We are born again We have a new spirit (our spirit is changed)
We have the Spirit of Jesus Christ living in us
If we have not the Spirit of Christ, we are none of His
Romans 8:9
We act like Jesus because we have His Spirit living in us
Romans 5:5
We take on the nature of God because of His Spirit
God is love.
I John 4:16
We can pray for our enemies because of this love
Matthew 6:14
Father, forgive them, they know not what they do
Luke 23:34
We have a new country, heaven
John 14:2, 3
We have a new life
Galatians 2:20
We have a new goal, glorifying God
John 15:8
We have a new mission, doing the works of God
John 14:12
Jesus makes all things new
Revelation 21:5
We are born again
John 3:3
Therefore if any man be in Christ, he is a new creature: old things
are passed away; behold, all things are become new
II Corinthians 5:17
Our hearts have been changed
Romans 8:29
Right?

L’essence du christianisme
L’essence du christianisme est la suivante : Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1 : 27
Le christianisme est une famille
Ephésiens 3 : 14-15
Dieu rassemble une famille de tous les peuples du monde
Mac 16 : 15
Nous avons été adoptés dans Sa famille.
Romains 8 : 15
Jésus est la Porte
Jean 10 : 9
Il est notre Seigneur
Romains 10 : 9
Nous avons accès à Dieu par Lui
Romains 5 : 1-2, Ephésiens 2 : 18
C’est le plan de Dieu
Romains 5 : 8
Dieu est juste nous pardonnant
Il n’omet pas le péché
Il a payé pour nos péchés Lui-même
Romains 3 : 26
Nous sommes justes grâce à Jésus Christ
II Corinthiens 5 : 21
Nos péchés sont pardonnés
I Jean 1 : 9
Nous ne viendrons point en jugement
Jean 5 : 24
Nous passerons de la mort а la vie.
Jean 5 : 24
Notre salut ne dépend pas du fait combien bon nous sommes
Tite 3 : 5-7
Il dépend complètement du fait combien bon Jésus est
Tite 3 : 5-7
Dieu a accepté le sacrifice de Jésus
Il est une victime expiatoire pour nos péchés ( sacrifice d’expiation- payement total)
I Jean 2 : 2
Nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce par Jésus Christ
Hébreux 4 : 16
Dieu est amour
I Jean 4 : 16
Il viendra dans nos cœurs par le Saint-Esprit
Apocalypse 3 : 20
L’unique obligation est d’avoir les péchés pardonnés par le sang de Jésus
I Jean 1 : 9
Nous invitons l’esprit de Dieu dans nos cœurs
Apocalypse 3 : 20
Nous sommes nés de nouveau
Nous avons un esprit nouveau ( notre esprit est changé )
Nous avons l’Esprit de Jésus qui demeure en nous
Si nous n'avons pas l'Esprit de Christ en nous, nous ne Lui appartenons pas.
Romains 8 : 9
Nous actionnons comme Jésus parce que Son esprit demeure en nous
Romains 5 : 5
Nous nous habillons avec la nature de Dieu grâce à Son Esprit
Dieu est amour
I Jean 4 : 16
Nous pouvons prier pour nos ennemis grâce à cet amour
Matthieu 6 : 14
Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font.
Luc 23 : 34
Nous avons un nouveau pays
Jean 14 : 2-3
Nous avons une nouvelle vie
Galates 2 : 20
Nous avons un nouveau but qui glorifie Dieu
Jean 15 : 8
Nous avons un nouveau ministère, faire les œuvres de Dieu
Jean 14 : 12
Jésus fait toutes choses nouvelles
Apocalypse 21 : 5
Nous sommes nés de nouveau
Jean 3 : 3
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. II Corinthiens 5 : 17
Nos cœurs ont été changés
Romains 8 : 29
N’est-ce pas ?

How To Be Saved And Healed
What have you done about sin?
Every idle word you have spoken, you will have to give account for
But I say unto you, That every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the
day of judgment.
For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Matthew 12:36,
37
For I say unto you, That except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and
Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven.
Matthew 5:20
Some people try to be good enough to get to heaven. But their sins have to be dealt with.
If you are a good person, you are still just a good sinner.
We can’t get to heaven by being good. We have to have a Savior.
Someone has to pay for our sins. God loved us and sent His Son to die as payment for our sins.
They have been paid for by His blood.
When we confess Jesus as our Lord, Jesus becomes our substitute. He has paid for our sins. God
remembers our sins against us no more. They have been paid for. Jesus becomes our priest. Our
salvation does not depend on how good we are. It depends on how good Jesus is. He lived a perfect
life. He died for our sins. God has accepted Him as payment for our sins. Wherefore he is able also
to save them to the uttermost that come unto God by Him, seeing he ever liveth to make intercession
for them. Hebrews 7:25 He is good at His job.
All that the Father giveth me shall come to me; and him that cometh to me I will in no wise cast out.
John 6:37
That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shall believe in thine heart that God has
raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness;
and with the mouth confession is made unto salvation. Romans 10:9, 10
We need to forgive those who have sinned against us. If we don’t forgive others, God will not
forgive us. You don’t forgive people because they deserve it. You forgive them as a condition of
your forgiveness. You can’t do this on your own. God has to help. But you have to be willing for
God to help you.
Pray this prayer
Jesus, I have sinned and can’t save myself. I need you. I choose you as my Lord. Come into my
heart and forgive me of my sins. Forgive everyone who has sinned against me. Help me to be
willing to forgive others and also help me to forgive them. Cleanse me with your blood. I reject sin
and the devil. Give me new life. I confess you as Lord of my life. Fill me with your Holy Spirit.
I now resist the devil with your name. I command the devil and all his demons to leave me. Your
word says if I resist the devil, he will flee from me.
Fill me with love, joy, and peace. Thank you Jesus for saving me.
When a person gets saved, they need to be baptized in water. This shows that they have died to
themselves, so they need to get buried. When a person goes under the water, they are being
symbolically buried. When they come up out of the water, they are beginning a new life living for
Jesus. This needs to be done after a person gets saved, not before.

Comment être sauvé et guéri
Qu’est-ce que tu as fait concernant le péché ? Tu rendras compte de toute parole vaine que tu auras
proférée.
Je vous le dis: au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront
proférée.
Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Matthieu 12 : 36-37
Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez
point dans le royaume des cieux. Matthieu 5 : 20
Certains tâchent d’être assez bons pour aller au ciel. Mais ils doivent faire quelque chose avec leurs
péchés.
Si tu es une personne bonne, tu es aussi un pécheur bon.
Nous ne pouvons pas aller au ciel pour le fait que nous sommes bons. Nous devons avoir un Sauveur.
Quelqu’un doit payer pour nos péchés. Dieu nous a aimés et a envoyé Son Fils mourir comme
payement pour nos péchés. Ils ont été payés par son sang.
Quand nous confessons Jésus comme notre Seigneur, Jésus nous remplace. Il a payé pour nos péchés.
Dieu ne Se rappelle plus nos péchés pour les employer contre nous. Ils ont été payés. Jésus devient
notre prêtre. Notre salut ne dépend pas du fait combien bons nous sommes. Cela dépend du fait
combien bon Jésus est. Il a eu une vie parfaite. Il est mort pour nos péchés. Dieu L’a accepté comme
payement pour nos péchés. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent
de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7 : 25 Il fait bien Son
travail.
Tous ceux que le Père me donne viendront а moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient а moi.
Jean 6 : 37
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des
morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient а la justice, et c'est en confessant de
la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Ecriture. Romains 10 : 9-10
Nous devons pardonner ceux qui ont péché contre nous. Si nous ne pardonnons pas les autres, alors
Dieu ne nous pardonnera pas. On ne pardonne pas les autres pour le fait qu’ils le méritent. Tu les
pardonnes pour que tu sois pardonné. Tu seul ne peux pas faire cela. Dieu doit t’aider. Mais tu dois
vouloir être aidé par Dieu.
Prie cette prière :
Jésus, j’ai péché et je ne peux pas me sauver moi-même. J’ai besoin de Toi. Je Te choisis comme
mon Seigneur. Entre dans mon cœur et pardonne mes péchés. Pardonne chacun qui a péché contre
moi. Aide-moi de vouloir pardonner les autres et aussi aide-moi les pardonner. Purifie-moi avec ton
sang. Je repousse le péché et le Satan. Donne-moi une nouvelle vie. Je te confesse comme le
Seigneur de ma vie. Remplis-moi avec Ton Saint-Esprit.
Maintenant je repousse le Satan par Ton Nom. J’ordonne au Satan et à ses démons de m’abandonner.
Ta Parole dit que si j’oppose le Satan, il fuira de moi. Remplis-moi avec amour, joie et paix. Merci
Jésus pour ton salut.
Quand quelqu’un est sauvé, il doit être baptisé dans l’eau. Cela démontre qu’ils sont morts pour euxmêmes, donc il doit être enterré. Quand quelqu’un va dans l’eau, il est symboliquement enterré.
Quand il sort de l’eau, il commence une nouvelle vie avec Jésus. Cela doit être fait après que
quelqu’un est sauvé et pas avant.

Getting saved does not mean a person will never sin again. My little children, these things write I
unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the
righteous: (Jesus will take up for us). John 2:1
Go to Him. Casting all your care upon Him; for He careth for you. I Peter 5:7
Get other people to pray for you. Confess your faults one to another, and pray one for another, that
ye may be healed. James 5:16
Jesus gave us a new commandment, to walk in love. A new commandment I give unto you, That ye
love one another ; as I have loved you, that ye also love one another. John 13:34
And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind,
and with all thy strength: this is the first commandment. And the second is like, namely this, Thou
shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than these. Mark
12:30, 31
Do unto others as you would have them do unto you. Therefore all things whatsoever ye would that
men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets. Matthew 7:12
Your job is to love. The devil’s job is to make you hate. He will try to get you to walk out of love.
If he can do that, he will hinder you. He will cause people to do things to you to take away your
peace and to get you out of love. You can defeat the devil by loving the people he sends to defeat
you. If you hate, he has you doing his will. Pray for your enemies. Also your friends. And your
family.
If you fall down, get back up. All you have to do to win is get up one more time than you fall down.
Jesus is on your side.
If God be for us, who can be against us?
Read the Bible. Be around fellow believers. Serve God. Give thanks to God.
Healing goes with salvation. Healing is the children’s bread. Jesus was whipped thirty-nine stripes
before He was crucified. This was for your healing.
When a person gets saved, he has a right to be healed. Who forgiveth all thine iniquities; who
healeth all thy diseases; Psalms 103:3
The way to be healed is to make sure there is nothing that is coming between you and God.
When a person takes communion in church, he is served bread and wine. The wine represents the
blood of Jesus which was shed as payment for your sins. The bread represents the body of Jesus
which was broken for your healing.
The Twenty-third Psalm says, Thou anointest my head with oil. Oil is symbolic of the Holy Spirit.
Anoint your head with oil. Pray for healing. Ask others to pray for your healing. Pray for theirs.
Pray ye one for another that you may be healed.

Quand on est sauvé, cela ne signifie pas qu’on ne pèchera jamais. Mes petits enfants, je vous écris ces
choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père,
Jésus-Christ le juste. (Jésus va s’occuper de nous) I Jean 2 : 1
Va à Lui. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. I Pierre 5 : 7
Demande les autres de prier pour vous. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns
pour les autres, afin que vous soyez guéris. Jaques 5 : 16
Jésus nous a donné un nouveau commandement : de marcher dans l’amour. Je vous donne un
commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimezvous les uns les autres. Jean 13 : 34
Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta
force. Voici le second: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement
plus grand que ceux-là. Marc 12 : 30-31
Faites aux autres ce que tu voudras qu’on te fasse à toi. Tout ce que vous voulez que les hommes
fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Matthieu 7 : 12
Tu dois aimer. Le Satan veut te faire haire. Il essayera de te faire ne pas marcher dans l’amour. S’il
réussit à faire cela, alors il t’empêchera. Il fera que les gens te fassent du mal, pour prendra ta paix et
te faire ne pas aimer. Tu peux conquis le Satan en aimant les gens qu’ils envoient pour te vaincre. Si
tu hais, alors tu fais le travaille de Satan. Prie pour tes ennemis. Aussi pour les amis. Et pour ta
famille.
Si tu tombes, lève-toi. Tout ce que tu dois faire pour vaincre et de te lever encore une fois au lieu de
tomber. Jésus est de ta part.
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?
Lis la Bible. Sois ensemble avec les autres croyants. Sert Dieu. Remercie Dieu.
La guérison va avec le salut. La guérison est le pain des enfants. Jésus a été fouetté 39 fois avant
d’être crucifié. Cela Il a fait pour ta guérison.
Quand quelqu’un est sauvé, il a le droit d’être guéri. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités,
Qui guérit toutes tes maladies. Psaumes 103 : 3
La voie pour être guéri, est de s’assurer qu’il n’y a rien mal entre toi et Dieu.
Quand quelqu’un prend part au repas du Seigneur dans l’église, il est servi avec du pain et du vin. Le
vin représente le sang de Christ qui a coulé pour payer pour tes péchés. Le pain représente le corps de
Jésus qui a été écrasé pour ta guérison.
Le Psaume 23 dit: Tu oins d’huile ma tête. L’huile symbolise le Saint-Esprit. Oins ta tête d’huile.
Prie pour la guérison. Demande les autres de prier pour ta guérison. Prie pour la leur. Priez les uns
pour les autres, afin que vous soyez guéris.

The Bible says that believers can lay hands on the sick and they will recover. Mark 16:15
Don’t forget to command the demons that are causing this sickness to leave in the name of Jesus
Christ.
You can ask the elders to pray for you according to James 5:14.
Some things only happen through much prayer and fasting. Howbeit this kind goeth not out but by
prayer and fasting. Matthew 17:21
Also some things are caused by what we do If we don’t eat the right foods and get enough sleep or
we don’t take the time to rest, we can become sick.
Remember, God works through faith. But without faith it is impossible to please him: for he that
cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him.
Hebrews 11:6
Ponder On This
God does not dwell in temples made with hands.
Howbeit the most High dwelleth not in temples made with hands; as saith the prophet, Heaven is my
throne, and earth is my footstool: what house will ye build me? saith the Lord: or what is the place of
my rest? Acts 7:48
What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of
God, and ye are not your own? I Corinthians 6:19
Where do you think God dwells? In a building on earth that someone calls God’s house. God lives
in people. Be careful how you treat them. Their father may be God. Read about the rich man and
Lazarus. Luke 16:19
Be not forgetful to entertain strangers: for thereby some have entertained angels unawares. Hebrews
13.2

La Bible dit que les croyants peuvent mettre leurs mains sur les maladies et ils guériront.
Marc 16 : 15 N’oublie pas de commander les démons qui causent cette maladie de partir dans le nom
de Jésus Christ.
Tu peux demander les anciens de prier pour toi conforme Jaques 5 : 14
Certaines choses auront lieu seulement avec beaucoup de prière et jeûne. Mais cette sorte de démon
ne sort que par la prière et par le jeûne. Matthieu 17 : 21
Aussi certaines choses sont-ils causés de ce que nous faisons. Si nous ne mangeons pas la nourriture
propre et nous ne dormons pas assez ou si nous ne prenons pas du temps pour nous reposer, alors
nous pouvons devenir malades.
Rappelle-toi, Dieu travaille par la foi. Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut
que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le
cherchent. Hébreux 11 : 6
Médite à cela.
Dieu n’habite pas dans ce qui est fait de main d’homme.
Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète: Le ciel
est mon trône, Et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur,
Ou quel sera le lieu de mon repos? Actes 7 : 48
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu
de Dieu, et que vous ne vous appartenez point а vous-mêmes? I Corinthiens6 : 19
Ou pensez-vous que Dieu demeure ? Dans un immobile sur la terre que quelqu’un nomme la maison
de Dieu. Dieu demeure en gens. Sois sage comment tu les traites. Leur père peut être Dieu. Lis
concernant l’homme riche et Lazare. Luc 16 : 19
N'oubliez pas l'hospitalité; car, en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir.
Hébreux 13 : 2

Jesus Loves You
God speed in salvation and healing

Sincerely,
Roger Montgomery

Jésus t’aime.
Succès en salut et guérison.
Sincèrement,
Roger Montgomery

Man runs from God
Scurries around the world and hurries
As God looks down on this earth
He doesn’t appear too worried.
He knows the hairs on your heads
He knows you by name, don’t worry
He knows the beginning and the ending
If you have avoided Him, so sorry.
. . . for the earth shall be full of the knowledge of the Lord, as the waters cover the sea. Isaiah 11:9

L’homme fuit de Dieu
Court dans le monde, se presse,
Et quand Dieu regarde sur la terre
Il ne semble pas qu’Il s’inquiète.
Il connaît les cheveux de ta tête,
Il te connaît par nom, ne t’inquiète pas,
Il connaît le commencement et la fin,
Si tu L’as repoussé, je regrette.

Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Eternel,
Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Essaie 11 : 9

