
LE BON BERGER. 







Auteur : Yehoshua.



Que toutes la gloire te revienne Yehoshua, 
,mon Elohim,

mon Père céleste.





Le bon Berger a énormément de brebis.
 Il en a vraiment beaucoup, mais il les connaît toutes 

par leurs noms.
Il y a Georgette la téméraire, Cassandre la précieuse, Camilla la

déterminée, Hugo le nerveux, Bernard le Bienveillant, 
Mourad le patient, Moba le persévérant...

Il y en a vraiment beaucoup...
 





Mais un jour, Georgette la téméraire décida de partir, 
Elle voulait voir le monde et manger autre chose que de l'herbe. 

Mais se rendant compte de son erreur,
elle voulait rentrer à la maison ,mais ne retrouvait plus le chemin .

Elle s'est mise à pleurer.
Elle s'était perdue.  





Yehoshua le Bon Berger décida de partir à la
recherche de Georgette la téméraire. 

Il l'aimait tellement et il ne voulait pas qu'elle se
fasse manger par une bête sauvage. 
Il aime vraiment toutes ses brebis.

Il partit donc...





Il arriva dans la forêt.
Il rencontra un loup.

Le loup eut si peur de lui qu'il n'essaya même pas de le
manger. 

Yehoshua lui dit "va t'en" et le loup s'en alla.





Il arriva dans la savane, il rencontra le boa.
Le boa eut si peur du Bon Berger qu'il n'essaya même pas

 de le manger.
Yehoshoua lui dit "va t'en ! ", et le boa s'en alla, 

sans rouspéter,
 ni demander son reste.





Il arriva en ville, il rencontra un renard. 
Le renard eut si peur de lui, qu'il n'essaya même pas 

de le tromper.
Yehoshua lui dit " va t'en ! " ,et le renard s'en alla

 sans piper mot.



Il trouva Georgette la téméraire, mais elle était entourée de
bêtes sauvages qui voulaient la dévorer.



Yehoshua appela Georgette la téméraire.
Elle reconnut sa voix et elle le suivi.

Les bêtes sauvages n'ont rien pu faire car Yehoshua, ,
le Bon Berger est le tout-puissant des bergers. 

Il parle ! Tous lui obéissent.



Chemin faisant, Georgette la téméraire chantait...
Yeshoua Maranatha , Yeshoua Maranatha,. Yeshoua Maranatha...







 Ses brebis entendent sa voix et elles le suivent.





Le bon Berger n'abandonne jamais ses brebis .
 Il laissera les 99 autres pour aller récupérer celle qui était

perdu.









L'Arbre qui produit la vie

Apokalupsis 22: 2





Au commencent

Cet
arbre

produit
la vie

 

L'Arbre qui produit la vie

Je vais vous
raconter

l'histoire d'un
arbre.. 

UN JOUR,
EL GUIBOR

PLANTA CET
ARBRE AU MILIEU
DE SON JARDIN 

Un arbre magnifique qui

porte du fruit



Il y avait aussi
 des animaux, 

un fleuve à 4 bras,
Beaucoup 

d'autres arbres... 

Dans ce Jardin 
magnifique vivait 

l'Etre Humain, 



Ni Être malade, ni avoir
peur, aucune angoisse, ni

tristesse, aucune
inquiÉtude Car en

mangeant ce fruit, El
guibor Etais avec lui.

L'Être humain 
vivait en paix avec lui

Cet arbre avait une
particularitÉ, En

mangeant Son fruit,
l'etre humain ne

pouvait pas mourir, 



Ce qui plongea le Monde

dans une profonde

noirceur, tristesse,

angoisse,mort... La vie

n'Était plus accessible

Mais le serpent des le

commencement À RÉussi

À ÉLoigner l'Être humain

DE LA VIE, d'El Guibor...

il lui fit croire qu'il

pouvait vivre sans

Elohim



L'Être humain 
S'Égara dans la

recherche de la vie,du
bonheur, 

car il voulait choisir,
vivre par et pour lui-
mÊMe . Il s'attacha aux
choses de ce monde...  

ET VoilÉ par ses

choses, 

Il ne pouvait plus voir

le chemin 

de cet Arbre qui

produit la vie



La vraie vie est un Être  

puissant, qui a crÉÉ ce

MONDE, CE jardin, cet

arbre et il a aussi crÉÉ  

CE chemin

 qui s'appelle

Yehoshua. 

MalgrÉ tout l'Être
humain n'Étais pas

heureux, car il
manquait quelque

chose ,quelque chose
d'essentiel ,de Vital...

la Vrai vie. 

La vie sans

EL est un

mensonge



Personne ne vient au pÈRe que

par moi

Je suis le chemin, la vÉRitÉ et

la vie... 

jean 14:6

Il avait un plan parfait . 
Ce plan Étais qu'il vienne
lui mÊme sur terre et de
montrer de nouveau le

chemin... 

 Yehoshua est le
Seule et l'unique

Elohim.
 Il est seule sur

son trône.

Le chemin qui mÈNe au pÈre, 
a la vie

Yehoshua Ha mashia



Il est venue en tant

qu'agneau pour Être

sacrifiÉ, et par son

sacrifice  nous

rÉconcilier avec lui

Car en dÉsobÉissant

À l'ordre de

Yehoshua dÈs le

commencement, 

l'ÊTre humain Étais

devenu ennemi



Étant rÈconciliÉ
lorsqu'on croit en

son sacrifice et qu'on
l'accepte comme

sauveur et seigneur.
on a la vie, la vrai vie. 

La vie qui suffit, la
vie qui nous comble,

la vie de paix, de
joie, de victoire. Il A

vaincue ce monde



Aujourd'hui ! tu peux avoir
accÈs À CETte vie. TouT le

monde À besoin de cette vie
qui comble tous nos besoins

sans donner d'argent. 
Accepte Yehoshua dans ta

vie, confesse lui tes
pÉchÉs(mensonges, vol,...
repends toi et il agiras!



               Jérémie 29:11
11. Car je sais que les

pensÉes que j'ai pour vous, –
déclaration de YHWH –, sont
des pensÉes de paix et non
pas d'adversitÉ, pour vous
donner une fin telle que

vous espÉrez .



Jean 3:16-18. 
Celui qui croit en lui n'est
pas jugÉ, MAIS CELUI QUI NE
CROIT PAS EST DÉJA JUGÉ PAR
CE QU'IL N'A PAS CRU AU NOM

DU FILS UNIQUE D'ELOHIM



APOCALUPSIS 22:2-5
ET AU MILIEU DE LA PLACE DE LA

CITÉ ET DES DEUX COTÉS DU
FLEUVE,L'ARBRE DE VIE

PORTANT DOUZE FRUITS ET
RENDANT SON FRUIT CHAQUE

MOIS, ET LES FEUILLES DE
L'ARBRE SONT POUR LA

GUERISON DES NATIONS . ET IL
N'Y AURA PLUS AUCUNE

MALÉDICTION...



Yehoshua Ha Mashia est le bon berger, le seule qui tiens
vraiment a nous.

Il est venu par amour pour nous, malgré le fait qu'on l'est rejetée.
Il nous aiment et veux nous sauver

Aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos
cœurs...

Hébreux 3:15
 

*Yehoshua est le nom originel de Jésus






