Vous êtes précieux
Important : Merci de lire entièrement ce petit
livre, petit par sa taille, mais grand par le
message qu’il contient. Ce n’est pas un
hasard s’il se trouve entre vos mains.
Ne le mettez pas de côté, il ne vous
prendra que 15 minutes de votre temps et
vous ne le regretterez pas ! Il n'y a rien de
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négatif dans le message de l'évangile !
Citation
Votre valeur ne se trouve pas dans
l’opinion des autres, mais elle se trouve
dans ce que Dieu dit de vous !
Peut-être qu'en lisant le titre de ce chapitre
vous ne vous sentez pas concernés, car
vous dites en vous-même :
✓ Je ne crois pas en Dieu
✓ Je ne m’intéresse pas à la religion
✓ Je suis hâté(e)
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✓ J’ai déjà ma religion “Merci”
✓ Tout ça c'est des bêtises !
✓ Si Dieu est vivant, pourquoi tous ces
malheurs ?
✓ Non, moi Dieu m’a déçu !
Mais si malgré tous vos raisonnements Dieu
venait frapper à votre porte pour vous dire :
"Tu es précieux (se) à mes yeux".
Ce message personnel fera peut-être une
différence dans votre vie, il fera peut-être
subitement tomber tous les aprioris que
vous avez à propos de Dieu.
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Dieu n'est pas celui qui prend, mais il est
celui qui donne. Dieu n'est pas l'auteur de
vos malheurs, bien au contraire, ses yeux
sont sur vous.
Même si tout en vous et autour de vous
“hurle” le contraire sachez que "Vous êtes
précieux pour Dieu".
Lorsqu'une chose est précieuse, c'est
qu'elle est rare et d’une grande valeur.
Vos enfants sont précieux, votre santé est
précieuse, votre vie est précieuse.
Nous savons tous que les choses
précieuses s'acquièrent à prix d'or ! Dieu a
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tellement estimé votre valeur qu'il a dû payer
un très grand prix pour vous racheter.

Quand Dieu parle aux hommes, il le fait au
travers de la Bible, dans laquelle il dit :
1 corinthiens 7 : 23 « Vous avez été racheté
à un grand prix ».
Jésus-Christ a payé ce Grand Prix afin que
vous puissiez avoir le choix de le connaître
personnellement comme un ami intime et de
connaître l'amour qu'il a pour vous.
Depuis toujours vous êtes dans le cœur et
la pensée de Dieu, le saviez-vous ?
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Si dans votre vie on vous a répété de
nombreuses fois que vous ne valez rien, au
travers de ces quelques pages, Dieu vous
dit le contraire. “Vous êtes précieux pour
Dieu et vous êtes d'une grande valeur à ses
yeux.”
Votre valeur n'est pas déterminée par les
beaux vêtements que vous portez, par le
véhicule que vous conduisez, par votre
maison, votre sac à main de luxe ou même
votre position sociale et votre titre.
Votre valeur n'est pas déterminée par ce
que les gens disent de vous, mais plutôt ce
que Dieu dit de vous !
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Vous avez de la valeur parce que vous êtes
la création de Dieu. Vous avez été conçu
dans le cœur et la pensée de Dieu avant
même votre arrivée dans ce monde.
De ce fait, Dieu vous appelle, parce qu'il a
une destinée extraordinaire qu'il veut vous
voir accomplir.

Dieu vous aime !
Citation : L’amour de Dieu est sans
condition, il ne prend pas, mais il donne,
il ne vous condamne pas, mais il
pardonne.
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Dieu vous connaît et il vous aime, tel que
vous êtes. L’amour de Dieu est véritable pur
et sans condition.
Dieu prouve son amour envers nous en
donnant ce qu’il avait de plus précieux, à
savoir Jésus Christ.
Jean 3 : 16 « Dieu a tant aimé le monde qu’il
a donné son fils unique afin que quiconque
croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la
vie éternelle. »
Il n’y a rien que nous puissions dire ou faire
pour que Dieu nous aime davantage.
L’amour que Dieu a pour nous est à son
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comble, véritable et sans condition.
Dieu connaît votre vie, vos problèmes, vos
situations, vos douleurs et il n’en est pas
l’auteur. Beaucoup de gens accusent Dieu
et le rendent responsable de tout leur
malheur.
Sachez qu’il existe deux forces dans ce
monde, celle du bien et celle du mal, celle
des ténèbres et celle de la lumière.
Dieu aime l’humanité et le diable hait
l'humanité qui est à l’image de Dieu.
Depuis le commencement, Dieu donne le
libre choix aux hommes de faire ce qui est
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bien, ou de faire ce qui est mal. Mais l'amour
que Dieu a pour nous ne condamne pas et
ne regarde pas à nos fautes.
Le désir de Dieu est que chaque être
humain soit proche de lui. Mais la chose qui
nous sépare de Dieu c’est le péché.
(L'idolâtrie, la sorcellerie, l'immoralité sous
toutes ses formes, le vol, le mensonge, le
non-pardon, la haine, etc. …)
1 Timothée 2 : 4 déclare « Dieu veut que
tous les hommes soient sauvés » ! Sauvés
de quoi ? Et bien d’une vie de souffrance
éternelle loin de sa présence, après notre
vie sur terre.
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L'enfer est un lieu abominable pour ceux et
celles qui auront rejeté Dieu durant leur vie.
Selon la bible, ce lieu de perdition est la
destination éternelle par défaut de tous les
hommes.
Ce lieu appelé l'enfer est un endroit où des
millions et des millions sont torturés pour
l'éternité pour ne pas avoir cru en Dieu et en
son fils Jésus Christ, dont la mission est de
nous sauver de cet état de perdition et de
nous rapprocher de Dieu. C’est une terrible
vérité que beaucoup n'acceptent pas.
Beaucoup pensent que la pratique d’une
religion, les rites et rituels pratiqués avec

11

assiduité suffisent pour les faire entrer au
paradis.

Le salut, la vie éternelle n'est pas quelque
chose que l'on mérite ! Romain 6 : 23 « Le
salut est un don gratuit de Dieu »
Aucune œuvre méritoire ne peut nous ouvrir
les portes du ciel. Seul Jésus peut nous
offrir le privilège d'être sauvé, par sa mort et
sa résurrection.
D'autres religions affirment que Dieu ne
peut avoir de fils unique et qu'on ne peut pas
rattacher ce Dieu intouchable à quoi que ce
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soit, Il est juste Dieu ! … Ce verset de la
Bible nous explique le contraire. Colossiens
1 : 15 à 20
Vous connaissez le dicton "Tous les
chemins mènent à Rome", je vous affirme
qu’il n’en ait pas de même pour le salut de
nos âmes.
Toutes les religions ne nous mènent pas à
Dieu. Jean 14 : 6 affirme clairement que
« Jésus est le seul chemin vers le ciel et le
seul médiateur entre Dieu et les Hommes ».
Il n'y a de salut en aucun autre.
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Le ciel existe !
Citation : Croire à la vie éternelle en Jésus
ne vous coûte rien, mais rejeter le don de
salut de Dieu vous coûtera absolument
tout !
Beaucoup de gens choisissent avec
beaucoup de précautions leur destination
temporaire, tel que leur prochain lieu de
vacances, de retraite … Mais très peu se
soucient de leur destination éternelle.
Savez-vous que la mort physique n’est pas
une finalité, le corps retourne à la poussière,
mais votre âme est éternelle.
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La vie que nous menons et nos décisions
auront un impact énorme sur notre destinée
éternelle.
Nous pouvons choisir de demeurer
éternellement dans la présence de Dieu ou
éternellement loin de Dieu dans les
ténèbres de l’enfer redoutable et plus que
réel.
Le paradis existe et la vie éternelle auprès
de Dieu est possible. Ce miracle est rendu
possible par la mort et la résurrection de
Jésus Christ.
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Tout homme naît pécheur, nul ne nous a
enseigné à faire ce qui ait mal, car c’est
dans notre nature, mais le péché c’est ce qui
nous sépare de Dieu. Alors Dieu nous a
envoyé le remède à ce problème, en son fils
Jésus.
Jésus n’a pas été forcé de mourir sur une
croix, comme beaucoup le pensent, mais
Jésus à volontairement donné sa vie, afin
que quiconque place sa confiance en lui
reçoive la vie éternelle. Jean 10 : 18
Jésus n’est pas le symbole d’une autre
religion, mais d’une relation réelle et
précieuse avec chaque homme, chaque
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femme, chaque adolescent et chaque
enfant.
C’est simple à comprendre, la religion c'est
faire des efforts constants et se sentir obligé
de suivre un idéal céleste pour l’atteindre,
mais une vraie relation avec le Dieu vivant
c’est avoir envie de suivre Jésus Christ.
Ayez foi en Dieu ! La foi c’est croire sans
voir, croyez-vous-en ce Dieu qui se révèle à
vous au travers de ces quelques pages ?
Allez-vous prendre la décision de le tester
ou de le laisser agir dans votre cœur.
Par la foi, la confiance en Jésus et une
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prière, votre vie peut radicalement changer.
Vous n'êtes pas obligé de continuer à vivre
dans la maladie, la dépression, les
dépendances ou addictions qui vous
détruisent progressivement, la douleur, les
maladies, les infirmités, les blessures
profondes, la déception, les peurs, les
insécurités, les envies de mourir, les
tentatives de suicide, l’occultisme, la
violence …
Tous ces malheurs Jésus les a portés à
votre place en allant volontairement
échanger sa vie contre la vôtre, afin de vous
libérer de l’emprise de son adversaire le
diable 1 Jean 3 : 10
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Laissez de côté les faux raisonnements, les
choses erronées que l’on vous a apprises à
propos de Dieu et tournez-vous vers Jésus,
qui ne vous décevra jamais !
Peut-être que les hommes vous ont déçus
ou blessés, mais Dieu a de bonnes
attentions envers vous. Proverbes 10 : 22
Dieu en son fils Jésus Christ peut-être le
père ou la mère que vous n’avez jamais eu,
ou la personne au travers de laquelle vous
vous sentirez aimé, valorisé et accepté.
Dieu promet de nous faire passer des
ténèbres à la lumière. Est-il possible

19

d’expérimenter une vie nouvelle abondante
avec une paix et une joie indescriptible dans
le cœur ?
Chaque être humain, le plus petit, le plus
méprisé à une grande valeur aux yeux de
Dieu. Laissez Dieu prendre soin de vous, de
vos situations et surtout de votre condition
éternelle.
Selon Luc 1 : 37 absolument « Rien n’est
impossible à Dieu », vos problèmes et vos
difficultés sont minuscules face à Dieu. Dieu
aime la prière, prier c’est avoir une
conversation avec Dieu simple et sincère.
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Nous vous proposons 3 étapes simples à
suivre pour vous approcher de Dieu :
1. Priez et parlez à Dieu comme à un ami
2. Faites-lui confiance
3. Laissez-le vous conduire et agir dans votre
vie
Maintenant que vous savez que vous avez
de la valeur aux yeux de Dieu, cela devrait
vous encourager à vous tourner vers lui et
d’accepter son fils Jésus afin de recevoir en
lui la vie éternelle.
Avez-vous l’assurance de votre salut, êtesvous certains qu’après votre départ de cette
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terre votre âme est sauvée
condamnation éternelle ?

de

la

Avez-vous peur de la mort ? Êtes-vous
certain de connaître ce qui se trouve
derrière la porte de l’éternité ?
Qu’en est-il de votre famille, vos enfants,
vos proches et de vos bien-aimés, toutes
ces personnes précieuses à vos yeux !
Ne résistez pas à l'appel de Dieu, ne vous
découragez pas, ne vous laissez pas
influencer par des voix négatives qui vous
disent de rejeter le message de l'évangile, la
bonne nouvelle.
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Dieu ne veut pas la mort du pécheur !
Ezéchiel 18 : 23
Nous vous recommandons cette simple
prière afin de recevoir la vie éternelle que
Dieu promet, ce passage des ténèbres à la
lumière. Dieu peut opérer des miracles
incroyables dans votre vie
et le plus grand miracle c’est de recevoir la
vie éternelle !
Faites cette prière sincèrement, dans votre
cœur ou à haute voix ! :
“Jésus, merci pour ce message, je me
présente à toi tel que je suis, et je sais que
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tu m’acceptes, car j’ai de la valeur à tes
yeux. Je te demande de faire en moi une
œuvre nouvelle, je te fais une place dans
mon cœur et dans ma vie, afin de voir ta
gloire et ta puissance se manifester en moi.
Prends mes douleurs, prends mes
déceptions, mes blessures profondes et
mes problèmes et donne-moi à la place, la
vie éternelle et une vie abondante ici-bas.
Merci, Jésus, pour ta grâce et ton amour
pour moi. »
Bravo pour cette grande décision, vous
devez maintenant grandir, nourrir votre foi et
votre cœur afin de "Connaître Dieu “ et de
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marcher dans la destinée qu’il a pour vous.
Nous vous conseillons de lire la bible et de
trouver une bonne église.
Contactez-nous, nous sommes à votre
disposition à contact@radio-rfe.com ou
media@radio-rfe.com,
pour
plus
d’encouragement et d’aide suite à votre
décision de suivre Jésus Christ

Que Dieu vous bénisse !
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