
QUELQU’UN 
VOUS AIME 

Jésus désire avoir une relation personnelle avec vous 
et faire partie intégrante de votre vie dès maintenant 
et pour l’éternité. Il vous suffit de L’inviter dans votre 
cœur, cette merveilleuse Personne qui vous aime, et Il 
vous donnera une magnifique nouvelle vie d’amour 
qui n’aura pas de fin.

Cher Jésus, s’il te plaît, pardonne-moi tous mes péchés. 
Je crois que Tu es mort pour moi. Je t’invite à entrer 
dans mon cœur et dans ma vie. S’il te plaît, remplis-moi 
de ton amour et de ton Saint-Esprit, apprends-moi à 
te connaitre, et guide-moi sur le chemin de la vérité. 
Apprends-moi à t’aimer et à aimer les autres, et à vivre 
comme le demandent les paroles contenues dans ton 
livre, la Bible. Amen.

Si votre prière était sincère, Jésus est entré dans votre 
cœur, comme Il l’a promis. Il a dit : « Voici, je me 
tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu’un en-
tend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui et je 
dînerai avec lui et lui avec moi. » (Apocalypse 3.20)
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Quelqu’un vous aime en ce monde aujourd’hui
Toujours à vos côtés sur le chemin de la vie

Quelqu’un vous aime et, pour votre bonheur,
Attend que vous ouvriez la porte de votre cœur.

Tout le monde veut aimer et être aimé, et 
pour beaucoup de gens, l’amour est la chose 
la plus importante au monde. La tristesse 

qui assombrit notre vie vient en grande partie d’un 
manque d’amour, car si tout le monde s’aimait, il n’y 
aurait plus ni guerre, ni violence, ni pauvreté.

Mais parmi toute cette peine et toute cette 
souffrance, le monde est aussi rempli d’amour et 
de vie, et des merveilles de la création qui reflètent 
l’amour de Dieu pour l’humanité : l’herbe des 
prés, les arbres, les fleurs, les couchers de soleil, les 
merveilleux animaux, et toute la beauté de la nature.

Tous les plaisirs de la vie nous ont été donnés pour 
notre bien et notre plaisir parce que Quelqu’un nous 
aime et veut que nous soyons heureux. Il veut que 
nous aimions, que nous soyons aimés, et que nous ne 
manquions de rien.

Mais alors, pourquoi y a-t-il autant de haine, de 
violence, de tristesse, de souffrance et de malheurs 

dans le monde ? Pourquoi la vie n’est-elle pas 
seulement belle et agréable ?

Elle l’était au commencement, lorsque Dieu a créé 
le monde. Mais nous avons tous choisi de n’en faire 
qu’à notre tête plutôt que de suivre Dieu ; nous 
avons choisi d’être égoïstes et de rejeter les règles 
d’amour que Dieu avait mises en place pour notre 
bonheur et notre épanouissement. C’est ce qui a 
amené le péché et la souffrance dans le monde, et ce 
qui nous a séparés de notre Créateur.

Dieu veut vous sauver du péché et de la souffrance 
et, un jour, Il vous en délivrera. Il veut dès main-
tenant vous donner la joie, la paix et l’amour : 
l’amour pour Lui et l’amour pour les autres. Il est 
le dispensateur de tout ce qui est bon ; Il est le 
Dieu d’amour, l’Amour personnifié (1 Jean 4.8). Le 
connaissez-vous ?

Dieu a envoyé sur terre son propre fils, Jésus, pour 
personnifier l’amour qu’Il a pour nous. Quand Il 
était sur terre, Il a été rejeté, persécuté et crucifié. 
Mais Il est ressuscité et est monté au ciel pour 
rejoindre son Père. Rendez-vous compte, le fils de 
Dieu est mort pour vous afin que vous ayez la vie 
éternelle ! Il est mort pour vous sauver, et Il voudrait 
que vous veniez à Lui et que vous croyez en Lui.
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