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TOI, VIENS À DIEU MAINTENANT 
Viens à la lumière et tu trouveras la vie 

 

Toi qui es déçu de ce monde, 

Toi qui as souffert dans cette vie, 

Toi qui es meurtri par la méchanceté des hommes, 

 

Viens à Dieu et tu trouveras la vie, 

Viens à Dieu et tu trouveras l'amour, 

Viens à Dieu et tu trouveras la paix, 

Viens à Dieu et tu trouveras la délivrance de tout. 

COMMENT DIRAS-TU ? 
C'est simple : Tu sais que Dieu est partout, qu'il voit tout et qu'il sait tout n'est-ce pas? Alors prie – 

c'est-à-dire parle – tout simplement avec Dieu maintenant à l'endroit où tu te trouves, ne recherche 

pas des formules mystiques ou mystérieuses mais parle avec lui comme si tu parlais avec ton père ou 

ton ami le plus proche, avec des phrases simples et concrètes, et tu verras s'il ne te répond pas. Fais-

le, ne fais pas attention aux moqueurs qui sont autour de toi, laisse-les se moquer car ils seront jugés 

tout comme toi. 

 

ATTENDS-TOI À DIEU ET ESPÈRE EN LUI ET IL TE RÉPONDRA 

Psaume 130:1 Ô Yahweh ! je t'invoque du fond de l'abîme. 2 Seigneur, écoute ma 

voix ! Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications ! 3 Yah ! si tu 

prends garde aux iniquités, Seigneur, qui subsistera ? 4 Mais le pardon se trouve 

auprès de toi, afin qu'on te craigne. 5 J'ESPÈRE EN YAHWEH, MON ÂME ESPÈRE, ET 

J'ATTENDS SA PAROLE. 6 Mon âme attend le Seigneur plus que les sentinelles 

n'attendent le matin, plus que les sentinelles n'attendent le matin. 7 Attends-toi à 

Yahweh, car Yahweh est miséricordieux et la rédemption est auprès de lui en 

abondance. 8 Lui-même rachètera [son peuple] de toutes ses iniquités. 

UN SEUL BERGER SAUVE ET DONNE LA PAIX 

Jean 10:16 Jésus dit : J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie ; 

celles-là, il faut aussi que je les amène ; elles entendront ma voix, et il y aura un seul 

troupeau, et un seul berger. 7 En vérité, en vérité, je vous le dis : JE SUIS la porte des 

brebis. 8 Tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des voleurs ; mais les 

brebis ne les ont pas écoutés. 9 JE SUIS LA PORTE. SI QUELQU'UN ENTRE PAR MOI, IL 

SERA SAUVÉ ; il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. 
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