


Jean 10. ‘’10  Le voleur 
vient seulement pour voler, 
pour tuer et pour détruire. 
Moi, je suis venu afin que 
les hommes aient la vie, 

une vie abondante.’’



VIENS À JÉSUS!

Colossiens 2. ‘’3  en qui sont cachés tous les trésors de la 
sagesse et de la connaissance’’



VIENS À JÉSUS!

• IL LES SAUVE DU PÉCHÉ ET DE

SES CONSÉQUENCES…. 

• La souffrance, la faim, la 
pauvreté, la maladie, les 
ennuies de toutes sortes…. etc.

Psaume 107. ‘’1 ¶  Célébrez 
l’Éternel, car il est bon, Car sa 
bienveillance dure à toujours !

2  Que les rachetés de l’Éternel le 
disent, Ceux qu’il a rachetés de la 
main de l’adversaire

3  Et rassemblés de tous les pays, 
De l’est et de l’ouest, du nord et 
de la mer !

4  Ils erraient dans le désert, en 
chemin sur une terre aride, Ils ne 
trouvaient pas de ville habitable.

5  Ils souffraient de la faim et de 
la soif ; Leur âme était abattue.

6  Dans leur détresse, ils crièrent 
à l’Éternel, Et il les délivra de 
leurs angoisses.’’
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VIENS À JÉSUS!

Mathieu 25. ‘’44  Alors ils répondront eux 
aussi : Seigneur, quand t’avons-nous vu ayant 
faim ou soif, étranger, ou nu, ou malade, ou en 
prison, et ne t’avons-nous pas rendu service ?

45  Alors il leur répondra : En vérité, je vous le 
dis, dans la mesure où vous n’avez pas fait cela 
à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne 
l’avez pas fait.’’



2 Timothée 2. ‘’15  Efforce-toi de te présenter 
devant Dieu comme un homme qui a fait ses 
preuves, un ouvrier qui n’a pas à rougir et qui 
dispense avec droiture la parole de la vérité.’’



VIENS À JÉSUS!

• Crier à toi !

• Je voudrais retrouver cet 
amour et ce feu, encore 
une fois brûler, être fou 
amoureux, fou amoureux 
de  toi, attaché à tes pas, 
vibrer à ta parole et au 
son de ta voix pour 
qu'enfin me reviennent 
les souvenirs d'antan où, 
heureux, je courais, 
courais vers ta maison,…

• Ce chant provient du CD 
Face à Face "Premier 
Amour" édité par 
Jeunesse en Mission.
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