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Auteur et Mot aux Ministères Mondiaux 
 
 

Harold A. Lerch, SR., est diplômé de l'Université de l'état de Pennsylvanie, de l'Université 
d'ingénierie, et de l'ingénieur professionnel retraité.  Sa carrière était dans le domaine de 
l'administration et de la gestion de la construction pour une grande société.  Auparavant, il était 
directeur des projets spéciaux pour la même société, spécialisé dans la fabrication de produits 
alimentaires et la manutention des matériaux. 
 
L'auteur a fondé le mot aux ministères du monde, www.word2world.com, une organisation qui 
publie et distribue des ressources témoin gratuites. 
 
Harold et sa femme, Jeanne, résident près de Middleburg, PA., Etats-Unis. 
 
 

Mission 
 
SaChez donc que le Seigneur votre Dieu, il est Dieu, le Dieu fidèle, qui garde l'Alliance et la 
miséricorde avec eux qui l'aiment et gardent ses commandements à mille générations.  
(Deutéronome 7:9). 
 
L'intérêt général de l'auteur est pour le salut des âmes perdues.  Dieu a fourni la voie à tous-à tout ce 
qui acceptera sa grâce et Jésus Christ, le Messie et le Seigneur.  Les missions fondamentales de 
l'auteur sont: 

 
1. Proclamer que Dieu a créé l'univers, pas le temps et le hasard;  
2. Dieu est créateur, il nous appartient.  Lui seul a le droit de donner des commandements et de 

nous juger. 
3. Le plan originel de Dieu a changé à cause de nos manières pécheresses.  Dieu a envoyé son 

fils, le Messie, qui est déjà venu en tant que Rédempteur des péchés. 
4. Jésus reviendra pour conquérir Satan et tous nos ennemis. 
5. Nous qui l'acceptons comme notre Rédempteur, nous demeurerons éternellement avec le 

Conquérant. 
 
 

Dévouement 
 
Je dédie ce livre à Jeanne, ma femme du dernier demi-siècle.  Les cadeaux de Jeanne pour moi 
comprennent Harold, Jr., Joanne, et huit petits-enfants.  Bénédictions sur les bénédictions!  Jeanne 
est ma meilleure amie. 
 
Je tiens à honorer mes parents, la défunte Mme Pearl Lerch et Ralph H. Lerch.  Sans la prière et la 
direction de mes parents, mon â me pourrait être perdue. 
 

Cousin Randy Lerch et épouse Maria continuer à inspirer. 
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Préface 
 

Le Seigneur est exalté; car il habite en haut: il a rempli sion de jugement et 
de justice.  Et la sagesse et la connaissance seront la stabilité de votre temps, 
et la force du Salut: la peur du Seigneur est son trésor.  (Ésaïe 33:5-6). 

 
Je me souviens comme un enfant étant émerveillé à l'intelligence des adultes.  Je pensais que 

les adultes savaient tout.  J'ai pris leurs mots comme sérieux et significatif.  À l'âge de 7 ans, j'ai 
assisté à mon premier match de baseball avec mon père, un ami et son fils.  À un moment, mon père 
a dit à l'autre homme: "je pourrais frapper une balle d'ici."  Ça a attiré mon attention.  Puis il a 
ajouté: "une balle de golf."  J'ai été intimidée, qui ressemblait à un mile pour moi, et j'ai pris ce gag 
comme une divulgation importante. 

 
Bien sûr, plus tard, j'ai appris la différence entre une déclaration sérieuse et une plaisanterie, à la 
grande consternation de mes professeurs.  Mais je suis restée captivée par la sagesse enregistrée 
dans la Bible.  "Coupez l'enfant en deux" et "rendez-vous à César", par exemple. 
 
Vous êtes sur le sujet de lire la sagesse abondante de Dieu tel qu'enregistré par Salomon et déclaré 
par Jésus, et tout ce que je peux faire éditoriale sans contrecarrer leur bon jugement. 
 
Les textes de l'Ecriture dans ce livre ont été soigneusement choisis dans la version qui définit le plus 
clairement l'intention et le sens du verset, puis traduit dans votre langue.  Qu'est-ce qui peut être 
plus beau que ces mots dans n'importe quelle langue? 
 
 

Venez à moi, tout vous que le travail et sont lourdement chargés, et je vais vous 
donner du repos.  Prenez mon joug sur vous, et d'apprendre de moi; car je suis 
humble et humble dans le cœur: et vous trouverez le repos à vos âmes.  Car mon 
joug est facile, et mon fardeau est léger.  (Matthieu 11:28-30). 
 
Ne laissez pas votre cœur être troublé: vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.  
Dans la maison de mon père sont de nombreuses demeures: si ce n'était pas le cas, je 
vous l'aurais dit.  Je vais vous préparer une place.  Et si je vais vous préparer une 
place, je reviendrai, et je vous recevrai à moi-même; que là où je suis, vous pouvez 
être là aussi.  Et partout où je vais vous savez, et la façon dont vous savez.  Thomas 
lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où que vous soyez; et comment pouvons-nous 
connaître le chemin?  Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, et la vie: aucun 
homme ne vient au père, mais par moi.  (Matthieu 14:1-6) 
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Introduction 
 

Voici, il vient avec des nuages; et tous les yeux le verront, et ceux qui l'ont 
percé: et toutes les âmes de la terre se lamenteront à cause de lui.  Même si, 
Amen.  Apocalypse 1:7 
 
 
Parfois, je regarde mon ordinateur et je suis étonné de ce que cette petite boîte en métal et en 
plastique avec des pièces en métal et en plastique peut faire.  Grâce à cette technologie, tout sur 
cette terre sera en mesure de voir Jésus revenir dans la gloire-le roi Jésus, le Christ le Messie!  
Auparavant, au cours des 2000 dernières années, verset Apocalypse 1:7 (ci-dessus) doit avoir 
étonné et perplexe à la fois croyant et moqueur comme. 
 
Au cours des 50 dernières années, 2-1/2% de 2000 ans, nous pouvions savoir que le monde pouvait 
voir Jésus venir par voie de la télévision.  Dans les dernières parties de ce temps, nous avons été en 
mesure de diffuser en direct dans le monde entier par l'utilisation de satellites.  Maintenant, avec nos 
ordinateurs portables, les téléphones satellites avec des caméras numériques intégrées, et Internet, il 
ne prend aucune imagination à tous de savoir comment tout peut voir Jésus revenir. 
 
Dieu nous a ordonné de soumettre la terre.  Nous le faisons, et la technologie est à la pointe du 
chemin.  Nous sommes «intelligents», au moins par rapport aux derniers millénaires, mais ne 
confondons pas «intelligents» avec «sages». 
La sagesse vient avec l'âge et l'expérience.  On peut être si chanceux avec la quantité de «Smarts» 
que Dieu lui donne; mais, il n'est pas vraiment béni jusqu'à ce qu'il sache comment l'utiliser-LA 
SAGESSE. 
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PARTIE I: LA SAGESSE ET L'ANCIEN TESTAMENT. 
 

 
 

 
Si l'un de vous manque de sagesse, laissez-le demander à Dieu, qui 
donne à tous les hommes généreusement, et les tresses pas; et il 
lui sera donné.  James 1:5 
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Chapitre 1.  Sagesse et Proverbes Bibliques 
 

 
Et le roi dit: apportez-moi une épée.  Et ils ont apporté une épée 
devant le roi.  Et le roi dit: diviser l'enfant vivant en deux, et 
donner la moitié à l'un, et la moitié à l'autre.  Puis parla la femme 
dont l'enfant vivant était au roi, car ses entrailles aspiraient à son 
fils, et elle dit, Ô mon Seigneur, donne-lui l'enfant vivant, et en 
aucun cas ne la tue.  Mais l'autre dit, que ce soit ni le mien, ni le 
vôtre, mais le diviser.  Puis le roi répondit et dit, donnez-lui 
l'enfant vivant, et en aucun sage le tuer: elle est la mère de celle-
ci.  1 Rois 3:24-27 LVB. 
 
Et tout Israël entendu parler du jugement que le roi avait jugé; et 
ils craignaient le roi: car ils voyaient que la sagesse de Dieu était 
en lui, de faire le jugement.  1 Rois 3:28 LVB. 

 
INTRODUCTION 
 
J'étais très jeune quand j'ai appris la Leçon biblique du roi Salomon et du bébé.  Le compte, 
enregistré pour nous dans 1 Rois 3:16-28, est de deux mères.  Le bébé d'une mère est mort, et elle a 
essayé de voler l'enfant de l'autre.  Obscure pour moi dans mes premières années a été le fait que les 
femmes étaient des prostituées.  Peut-être ni a été très honnête.  Quand le roi Salomon suggéra de 
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couper l'enfant en deux pour satisfaire les deux mères, seule la vraie mère aimante protesta contre le 
mal imminent à l'enfant.  J'ai été tout à fait surmonté avec ce spectacle de sagesse, mais encore plus 
impressionné que, comme dit plus tôt dans le même chapitre biblique, que Salomon a choisi la 
sagesse quand Dieu lui a offert son choix de tout don.  Ce choix plaisait à Dieu.  Salomon était allé 
dans un lieu Saint à Gabaon pour faire un sacrifice à Dieu: 
 
En Gabaon le Seigneur apparut à Salomon dans un rêve de nuit: et Dieu dit, demandez ce que je 
vous donnerai.  (1 Rois 3:5 LVB). 
 
Le choix de Salomon: 
 
Et votre serviteur est au milieu de votre peuple, que vous avez choisi, un grand peuple qui ne peut 
être numéroté ni compté pour la multitude.  Donnez donc à votre serviteur un cœur compréhensif 
pour juger votre peuple, afin que je puisse discerner entre le bien et le mal: pour qui est capable de 
juger cela, vous êtes un peuple si grand?  Et le discours plaisait au Seigneur, que Salomon avait 
demandé cette chose.  Et Dieu lui dit, parce que vous avez demandé cette chose, et vous n'avez pas 
demandé pour vous-même longue vie; ni a demandé des richesses pour vous-même, ni a demandé la 
vie de vos ennemis; mais tu as demandé à ta compréhension de discerner le jugement; Voici, j'ai fait 
selon vos paroles: Lo, je vous ai donné un cœur sage et compréhensif; de sorte qu'il n'y en avait pas 
comme vous avant vous, ni après vous ne surgissent comme à vous.  Et je vous ai aussi donné ce 
que vous n'avez pas demandé, à la fois la richesse et l'honneur: de sorte qu'il n'y aura pas parmi les 
rois comme vous tous vos jours.  Et si vous vous promenez dans mes voies, pour garder mes statuts 
et mes commandements, comme votre père David a fait marche, alors je vais allonger vos jours.  (1 
Rois 3:8-14). 
 
Salomon a écrit plus tard, obtenir la sagesse est la chose la plus importante que vous pouvez faire!  
Et avec votre sagesse, développer le bon sens et le jugement.  (Proverbes 4:7 LVB). 
 
 
LA SAGESSE DE DIEU 
 
La sagesse de Dieu me démystifier parfois parce que j'ai un esprit humain faillible qui ne peut 
absolument pas comprendre la sagesse parfaite. 
 
Notez que le choix des mots dans la phrase précédente, "l'esprit humain faillible" est une 
redondance, comme le sont les mots "sagesse parfaite."  Je n'ai pas choisi ces mots simplement 
parce que je suis un mauvais écrivain, mais pour démontrer le problème avec mon modèle de 
pensée et le manque de logique dans la compréhension de Dieu. 
 
La sagesse de l'homme est tout à fait faillible.  Nous apprenons quand nous sommes assez jeunes, 
"vous ne pouvez pas juger un livre par sa couverture."  Eh bien c'est génial, mais la première chose 
que vous apprenez quand vous êtes sur le point de publier un livre est, "si vous voulez le vendre, ne 
lésinez pas sur la couverture-Assurez-vous qu'il est en pleine couleur." 
 
Retour à la sagesse de Dieu: pourquoi Dieu n'a-t-il pas façonné une création parfaite?  Un qui ne 
finira pas en fin de compte dans le péché et la maladie.  Réponse: il a fait une création parfaite.  
Alors pourquoi le péché et la mort?  L'homme a été créé parfait, mais avec le libre-accès.  Voici des 
passages que Salomon a écrit sur la sagesse de Dieu, même en appelant Dieu «sagesse». 
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Moi, la sagesse, donner de bons conseils et le bon sens.  En raison de ma force, les rois règnent au 
pouvoir, et les dirigeants ne font que des lois.  J'aime tous ceux qui m'aiment.  Ceux qui me 
recherchent me trouveront sûrement.  Richesses sans fin, honneur, justice et droiture sont à moi de 
distribuer.  Mes cadeaux sont meilleurs que l'or le plus pur ou l'argent sterling!  Mes chemins sont 
ceux de la justice et du droit.  Ceux qui m'aiment et me suivent sont en effet riches.  Je remplis leurs 
trésors.  Le Seigneur m'a formé au commencement, avant qu'il ne crée autre chose.  Du passé, je le 
suis.  J'existais avant que la terre ne commence.  J'ai vécu avant que les océans ne soient créés, 
avant que les sources ne bouillonnent leurs eaux sur la terre; avant les montagnes et les collines ont 
été faites.  Oui, je suis né avant que Dieu ait fait la terre et les champs, et les premières poignées de 
terre.  J'étais là quand il a établi les cieux et formé les grandes sources dans les profondeurs des 
Océans.  J'étais là quand il a fixé les limites de la mer et leur a donné ses instructions de ne pas se 
répandre au-delà de leurs frontières.  J'étais là quand il a fait le plan pour la terre et les océans.  
J'étais l'artisan à ses côtés.  J'étais sa joie constante, se réjouissant toujours en sa présence.  Et 
combien j'étais heureux avec ce qu'il a créé-son vaste monde et toute sa famille de l'humanité!  
(Proverbes 8:14, 17-27, 30-31 LVB). 
 
La sagesse du Seigneur a fondé la terre; sa compréhension a établi tout l'univers et l'espace.  
(Proverbes 3:19 LVB). 
 
 
SAGESSE: LE DON DU CHOIX 
 
Salomon aurait pu choisir la richesse.  Je me suis toujours souvenu de son choix sur ce que 
beaucoup d'entre nous auraient pu prendre à la place, l'argent.  Yogi Berra peut bien dire que 
lorsque Salomon a demandé la sagesse, il a montré qu'il avait avant qu'il ne l'a obtenu.  Pourquoi la 
sagesse est-elle importante pour nous et pour Dieu?  De plus, pourquoi Dieu a-t-il surpris quand 
Salomon a choisi la sagesse?  On nous dit que Dieu a prescience.  Saurait-il que Salomon allait 
choisir la sagesse? 
 
Réfléchissez.  Vous apprenez à votre enfant tous les moyens de la société polie.  À une fonction 
avec toute la famille, votre enfant pénètre dans la situation séculaire de devoir choisir parmi les 
deux derniers morceaux de dessert offert à lui et à un ami.  Aha, vous avez couvert celui-ci.  Votre 
enfant choisit le petit morceau, tout comme vous le saviez.  Vous êtes si fier de lui et lui dire.  
Même chose. 
Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles Dieu nous accorde la sagesse: 
 
Je veux faire le sage simple d'esprit», at-il dit.  Je veux prévenir les jeunes hommes de certains 
problèmes auxquels ils devront faire face.  Je veux que ceux qui sont déjà sages deviennent les plus 
sages et deviennent des leaders en explorant les profondeurs du sens dans ces pépites de vérité.  
Comment un homme devient-il sage?  La première étape est de faire confiance et de vénérer le 
Seigneur!  Seuls les imbéciles refusent d'être enseignés.  Écoute ton père et ta mère.  Ce que vous 
apprendrez d'eux vous tiendra en bonne place; il vous fera gagner de nombreux honneurs.  
(Proverbes 1:4-5, 7 LVB). 
 
Car le Seigneur accorde la sagesse!  Chaque mot est un trésor de connaissance et de compréhension.  
Il accorde un bon sens à la pieuse-ses saints.  Il est leur bouclier, les protégeant et gardant leur voie.  
Il montre comment distinguer le bien du mal, comment trouver la bonne décision à chaque fois.  
Pour la sagesse et la vérité entrera dans le centre même de votre être, remplissant votre vie avec 
joie.  (Proverbes 2:6-7, 9-10 LVB). 
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L'homme qui sait le bien du mal et a un bon jugement et le sens commun est plus heureux que 
l'homme qui est immensément riche!  Pour une telle sagesse est beaucoup plus précieux que les 
joyaux précieux.  Rien d'autre ne le compare.  La sagesse donne une longue, bonne vie, et la 
richesse, l'honneur, le plaisir et la paix.  La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui mangent ses 
fruits; heureux est l'homme qui continue à le manger.  Avoir deux objectifs: la sagesse-c'est-à-dire, 
savoir et faire le bien-et le bon sens.  Ne les laissez pas s'échapper, car ils vous remplissent d'énergie 
vivante, et vous apportent l'honneur et le respect.  Ils vous gardent à l'abri de la défaite et le désastre 
et de trébucher hors de la piste.  Avec eux sur la garde, vous pouvez dormir sans crainte; vous 
n'avez pas besoin d'avoir peur de désastre ou les parcelles des hommes méchants, car le Seigneur est 
avec vous; il te protège.  (Proverbes 3:13, 16, 18, 21-24 LVB). 
 
Car la valeur de la sagesse est bien au-dessus des rubis; rien ne peut être comparé avec lui.  La 
sagesse et le bon jugement vivent ensemble, car la sagesse sait où découvrir la connaissance et la 
compréhension.  (Proverbes 8:11-12 LVB). 
 
Enseigner à un homme sage, et il sera le plus sage; enseigner à un homme bon, et il va apprendre 
plus. 
La sagesse est sa propre récompense (Proverbes 9:9, 12 LVB). 
 
Tout le monde admire un homme avec un bon sens, mais un homme avec un esprit tordu est 
méprisé.  (Proverbes 12:8 LVB). 
 
Le sage regarde en avant.  Le fou tente de se tromper et ne fera pas face à des faits.  (Proverbes 14:8 
LVB). 
 
Seul un niais croit tout ce qu'on lui dit!  Un homme prudent comprend le besoin de preuves.  Un 
homme sage est prudent et évite le danger; un imbécile plonge en avant avec une grande confiance. 
Le niais est couronné de folie; l'homme sage est couronné de connaissance. 
Un homme sage contrôle son tempéra ment.  Il sait que la colère cause des erreurs.  Une attitude 
détendue allonge la vie d'un homme; la jalousie le pourrit. 
La sagesse est enchâssée dans le cœur des hommes de bon sens, mais elle doit crier bruyamment 
avant que les imbéciles ne l'entendent.  (Proverbes 14:15-16, 18, 29-30, 33 LVB). 
 
Nous devrions faire des plans-compter sur Dieu pour nous diriger.  (Sachant par la foi que Dieu 
nous mènera.) 
Comment beaucoup mieux est la sagesse que l'or, et la compréhension que l'argent!  (Proverbes 
16:9, 16 LVB). 
 
Le bon sens est beaucoup plus précieux que l'or ou les bijoux précieux.  (Proverbes 20:15 LVB). 
 
L'homme sage conquiert l'homme fort et nivelle ses défenses.  (Proverbes 21:22 LVB). 
 
Un homme sage est plus puissant qu'un homme fort.  La sagesse est plus puissante que la force.  
(Proverbes 24:5 LVB). 
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SAGESSE & AMIS 
 
Il faut beaucoup d'efforts pour être un bon ami.  En fait, toute relation a besoin de beaucoup de 
travail, que ce soit mari-femme, parent-enfant, patron-employé, ou enseignant-étudiant.  Pour être 
un ami, il faut d'abord être un ami.  Pour être un bon ami, il faut être un meilleur ami. 
 
Au service funèbre de mon père, le pasteur a déclaré une phrase simple très clairement et avec 
l'accent, "Ralph Lerch a été bon."  Dans le cas de mon père, "Kind" était un grand et important mot 
parce que ces quatre lettres résument comment il a vécu sa vie pour Dieu.  Tout le monde aimait 
mon père.  Il était un ami à d'autres d'abord, et a été riche en amitié en retour. 
 
Une discussion amicale est aussi stimulante que les étincelles qui volent quand le fer frappe le fer.  
(Proverbes 27:17 LVB). 
 
Un miroir reflète le visage d'un homme, mais ce qu'il est vraiment comme est montré par le genre 
d'amis qu'il choisit.  (Proverbes 27:19 LVB). 
 
 
MATURITÉ ET SAGESSE 

 
La beauté des vieillards est la tête grise.  Proverbes 20:29B. 

 
Un épisode des Walton a présenté une situation dans laquelle grand-père est allé à une famille 
d'immigrés pour donner au père d'âge mûr quelques conseils nécessaires.  Le père a été un peu têtu 
jusqu'à ce que sa femme l'a convaincu d'écouter grand-père, "écoutez-le, il est plus âgé."  Tout le 
monde devient plus sage avec l'âge, une bénédiction qui accompagne les cheveux blancs. 
 
À l'âge de 68, parfois je me surprends avec des pensées "sages" je pense.  Depuis que je suis à l'âge 
où la plupart des gens sont plus jeunes que moi, beaucoup ne viennent à moi pour obtenir des 
conseils.  Je crache les mots qui viennent de mon expérience, et la jeune personne me remercie et 
part.  Je réfléchis à ce que je viens de dire un instant et je me dis: "cool". 
 
Jeunes hommes, écoutez-moi comme vous le feriez pour votre père.  Écoutez, et de grandir sage, 
car je dis la vérité-ne pas se détourner.  Car moi aussi, j'étais un fils, tendrement aimé par ma mère 
en tant qu'enfant unique, et le compagnon de mon père.  Il m'a dit de ne jamais oublier ses paroles.  
Si vous les suivez, dit-il, vous aurez une vie longue et heureuse.  Apprendre à être sage, dit-il, et de 
développer un bon jugement et le sens commun!  Je ne peux pas trop insister sur ce point.  
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(Proverbes 4:1, 3-5 LVB). 
 
Les cheveux blancs est une couronne de gloire et est vu le plus parmi les pieux.  (Proverbes 16:31 
LVB). 
 
La gloire des jeunes hommes est leur force; de vieillards, leur expérience.  (Proverbes 20:29 LVB). 
 
Dans le passé, ai-je eu raison?  Alors croyez ce que je vous dis maintenant, et partagez-le avec les 
autres.  (Proverbes 22:20 LVB). 
 
Les pieux prient pour ceux qui désirent les tuer.  Après les contre-attaques à la terreur a commencé 
à l'automne 2001, j'ai été humilié par la sagesse mûre.  Comme j'étais en feu souhaitant la justice 
rapide sur les terroristes et ne sentant aucun remords pour leurs âmes, ma mère m'a dit qu'elle priait 
qu'ils (Ben Laden, et al) recevrait Jésus comme Sauveur.  Maman avait une solution plus sage que 
moi.  (Proverbes 29:10 LVB). 
 
Chaque parole de Dieu s'avère vraie.  Il défend tous ceux qui viennent à lui pour la protection.  Ne 
pas ajouter à ses paroles, de peur qu'il vous réprimander, et vous être trouvé un menteur.  Ô Dieu, je 
te supplie de te donner deux faveurs avant de mourir: d'abord, aide-moi à ne jamais mentir.  
Deuxièmement, ne me donnez ni pauvreté ni richesses!  Donnez-moi juste assez pour satisfaire mes 
besoins!  Car si je deviens riche, je serai peut-être content sans Dieu.  Et si je suis trop pauvre, je 
peux voler, et donc insulter le Saint nom de Dieu.  (Proverbes 30:5-9 LVB, les messages de Agur, 
fils de Jakeh adressé à Ithiel et Ucal). 
Il y a un bon moment pour tout: 
Un temps pour naître; un temps pour mourir; un temps pour planter; un temps pour récolter; 
Un temps pour tuer; un temps pour guérir; un temps pour détruire; un temps pour reconstruire; 
Un temps pour pleurer; un temps pour rire; un temps de deuil; un temps pour danser; 
Un temps pour la dispersion des pierres; un temps pour rassembler des pierres; un temps pour 
embrasser; un temps de ne pas embrasser; 
Un temps pour trouver; un temps à perdre; un temps pour garder; un temps pour jeter; 
Un temps pour déchirer; un temps pour réparer; un temps pour être silencieux; un temps pour 
parler; 
Un temps pour aimer; un temps pour haïr; un temps pour la guerre; un temps pour la paix. 
(Ecclésiaste 3:1-8 LVB) 
To be wise is as good as being rich; in fact, it is better.  You can get anything by either wisdom or 
money, but being wise has many advantages.  (Ecclesiastes 7:11-12). 
 
Cela, aussi, j'ai soigneusement exploré-que les hommes pieux et sages sont dans la volonté de Dieu; 
personne ne sait s'il les favorisera ou non.  Tout est chance!  La même Providence affronte tout le 
monde, qu'il soit bon ou mauvais, religieux ou irréligieux, profane ou pieux.  Il semble si injuste, 
qu'un sort vient à tous.  C'est pourquoi les hommes ne sont pas plus prudents pour être bon, mais 
plutôt choisir leur propre cours fou, car ils n'ont pas d'espoir-il n'y a rien d'autre que la mort en 
avant de toute façon.  Il n'y a de l'espoir que pour les vivants.  ' 'Il vaut mieux être un chien vivant 
qu'un lion mort! ' '  Pour les vivants au moins savoir qu'ils vont mourir!  Mais les morts ne savent 
rien; ils n'ont même pas leurs souvenirs.  Tout ce qu'ils ont fait dans leur vie-aimer, haïr, envier-est 
révolu depuis longtemps, et ils n'ont plus rien à faire ici sur terre. 
 
Alors allez-y, mangez, buvez, et être joyeux, car il ne fait aucune différence pour Dieu!  Portez des 
vêtements fins-avec une pincée de Cologne!  Vivez heureux avec la femme que vous aimez à 



15 

travers les jours fugaces de la vie, pour la femme que Dieu vous donne est votre meilleure 
récompense ici pour tous vos labeur terrestre.  Quoi que vous fassiez, faites bien, car dans la mort, 
où vous allez, il n'y a ni travail, ni planification, ni connaissance, ni compréhension.  Encore une 
fois, j'ai regardé à travers la terre et j'ai vu que la personne la plus rapide ne gagne pas toujours la 
course, ni l'homme le plus fort de la bataille, et que les hommes sages sont souvent pauvres, et les 
hommes habiles ne sont pas nécessairement célèbres; mais c'est par hasard, en arrivant d'être au bon 
endroit au bon moment.  (Ecclésiaste 9:1-11 LVB). 
 
Une hache émoussée exige une grande force; Soyez sage et aiguisez la lame. 
La paresse laisse la fuite du toit, et bientôt les chevrons commencent à pourrir.  (Ecclésiaste 10:10, 
18 LVB). 
 
Ce n'est pas la connaissance que vous avez, c'est savoir où ou de qui pour obtenir les connaissances 
dont vous avez besoin.  (de mon ami David Pearce) 
 
 
ENSEIGNER AUX AUTRES 
 
Il semble que la plupart des gens aiment enseigner aux autres.  C'est un privilège de le faire quand 
on a acquis des connaissances qu'un autre n'a pas encore trouvé.  Cela ne signifie pas, bien sûr, que 
l'enseignant sait tout, ou plus sur tout ce que l'étudiant; mais la plupart des gens ont au moins une 
chose qu'ils savent faire mieux que la plupart des autres.  Le vieil homme à côté pourrait sembler 
faible, mais il pourrait aussi savoir tout ce qu'il ya à savoir sur la mouche-attachant de grands 
leurres pour la truite indigène. 
 
Je me souviens de ma première rencontre avec un certain consultant.  Il était plutôt bas à la terre 
comme moi, et comme il a parlé de tirer sur mes expériences et d'autres, ainsi que le sien, de 
travailler à la réponse à notre situation, il a dit quelque chose le long de la simpliste que je voudrais 
utiliser, "vous savez ce que vous savez , et je sais ce que je sais.  Cette observation visait deux 
personnes ayant la même formation et les mêmes antécédents de travail.  Même ainsi, ces deux 
auraient des expériences différentes.  Ils auraient résolu différents problèmes tout au long de leur 
carrière et auraient donc des connaissances et une expertise différentes. 
 
Voici ce que le roi Salomon a écrit: 
 
Si vous réprimandez un moqueur, vous obtiendrez seulement une riposte intelligente; Oui, il va te 
gronder.  Alors ne vous embêtez pas avec lui; il ne vous haïra que pour avoir essayé de l'aider.  
Mais un homme sage, quand il est réprimandé, vous aimera d'autant plus.  (Proverbes 9:7 LVB). 
 
Les hommes au bon sens sont admirés comme des conseillers; ceux qui sont sans elle sont battus 
comme des serviteurs. 
UN homme sage tient sa langue.  Seul un imbécile blurts tout ce qu'il sait; Cela ne mène qu'à la 
tristesse et aux ennuis. 
Quand un homme bon parle, il vaut la peine d'écouter, mais les mots des imbéciles sont un sou une 
douzaine.  UN homme pieux donne de bons conseils, mais un rebelle est détruit par le manque de 
bon sens.  (Proverbes 10:13-14, 20-21 LVB). 
 
Le Conseil d'un homme sage rafraîchit comme l'eau d'une source de montagne.  Ceux qui 
l'acceptent prennent conscience des écueils à venir. 
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Un homme au bon sens est apprécié.  Un homme perfide doit marcher sur une route rocailleuse. 
 
Un homme sage pense À l'avance; un imbécile ne fait pas, et se vante même à ce sujet! 
Soyez avec les sages et devenez sages.  Être avec les hommes mauvais et devenir le mal.  
(Proverbes 13:14-16, 20 LVB). 
 
Une réponse douce détourne la colère, mais les mots durs causent des querelles. 
Un enseignant sage fait l'apprentissage d'une joie; un enseignant rebelle jaillit la bêtise. 
Les mots doux causent la vie et la santé; le griping apporte le découragement. 
Seul le bien peut donner de bons conseils.  Les reBelles ne peuvent pas. 
Tout le monde aime donner de bons conseils, et comment il est merveilleux d'être en mesure de dire 
la bonne chose au bon moment!  (Proverbes 15:1-2, 4, 7, 23 LVB). 
 
L'homme sage est connu par son bon sens, et un professeur agréable est le meilleur.  (Proverbes 
16:21 LVB). 
 
Un reproche à un homme de bon sens est plus efficace qu'une centaine de coups de fouet sur le dos 
d'un rebelle.  (Proverbes 17:10 LVB). 
 
La capacité de donner des conseils judicieux satisfait comme un bon repas!  (Proverbes 18:20 
LVB). 
 
Les conseils en temps opportun est aussi belle que les pommes d'or dans un panier d'argent.  
(Proverbes 25:11 LVB). 
 
Arracher les oreilles d'un chien n'est pas plus stupide que d'interférer dans un argument qui n'est pas 
de vos affaires.  (Proverbes 26:17 LVB). 
 
Les suggestions amicales sont aussi agréables que le parfum.  (Proverbes 27:9 LVB). 
 
 
APPRENDRE, DISCUTER 
 
Il est agréable d'apprendre de nouvelles idées, des faits, une histoire intéressante, ou tout ce que l'on 
ne sait pas déjà (sinon il ne serait pas d'apprentissage).  La chaîne Discovery Channel, History 
Channel, et le canal d'apprentissage sont mes endroits préférés sur le cadran de câble quand j'ai le 
temps de regarder la télévision.  J'apprends même à garder ma bouche fermée pendant de longues 
périodes, permettant ainsi aux mots, sans entrave, d'atteindre mon système auditif pour le traitement 
et le stockage. 
 
Même en apprenant, nous devons nous rappeler que les enseignants sont faillibles, et juste parce que 
vous l'avez entendu à la télévision, ce n'est pas nécessairement vrai.  Il faut savoir quand remettre en 
question les «faits».   
 
L'homme sage est heureux d'être instruit, mais un imbécile auto-suffisant tombe à plat sur son 
visage.  (Proverbes 10:8 LVB). 
 
Pour apprendre, vous devez vouloir être enseigné.  Refuser la preuve est stupide. 
UN imbécile pense qu'il n'a pas besoin de conseils, mais un homme sage écoute les autres.  
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(Proverbes 12:1, 15 LVB). 
 
L'homme intelligent est toujours ouvert à de nouvelles idées.  En fait, il les cherche.  (Proverbes 
18:15 LVB). 
 
Obtenez tous les conseils que vous pouvez et être sage le reste de votre vie 
Cessez d'écouter l'enseignement qui contredit ce que vous savez être juste.  (Proverbes 19:20, 27 
LVB). 
 
Ne pas aller de l'avant avec vos plans sans les conseils des autres; ne partez pas en guerre avant 
d'être d'accord.  (Proverbes 20:18 LVB). 
 
Ne refusent pas d'accepter la critique; Obtenez toute l'aide que vous pouvez.  (Proverbes 23:12 
LVB). 
 
Mon fils, le miel aiguise l'appétit, et la sagesse aussi!  Quand vous aimez devenir sage, il y a de 
l'espoir pour vous!  UN avenir prometteur nous attend!  (Proverbes 24:13 LVB). 
 
C'est un badge d'honneur d'accepter des critiques valables.  (Proverbes 25:12 LVB). 
 
 
PERSONNES SENSÉES 
 
N'abandonnez jamais un ami, ni le vôtre, ni celui de votre père.  Alors vous n'aurez pas besoin 
d'aller à un parent lointain pour l'aide dans votre temps de besoin.  (Proverbes 20:10 LVB). 
 
Mon fils, comme je serai heureux si vous vous tournez à être raisonnable!  Ce sera un honneur 
public pour moi.  (Proverbes LVB). 
UN homme sensé veille sur les problèmes à venir et se prépare à les rencontrer.  Le niais ne regarde 
jamais, et en subit les con séquences.  (Proverbes 27:11, 12 LVB). 
 
Le bon homme connaît les droits du pauvre homme; les impies s'en fichent.  (Proverbes 29:7 LVB). 
 
Un homme sage et sensé se prépare pour l'avenir.  Comment faites-vous pour planifier les frais de 
scolarité de vos enfants, ou peut-être vos plans de retraite?  Il ya la vie au-delà de la retraite, et la 
vie éternelle pour ceux qui prévoient pour elle.  Avez-vous fait des plans pour une maison éternelle? 
 
Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, que quiconque croit en lui ne doit pas 
périr, mais avoir la vie éternelle.  Jean 3:16.  Soyez un homme sage et construisez votre maison sur 
ce rocher. 
 
Parfois, l'éternité vient plus tôt que prévu.  A mon âge, j'ai vécu environ 70% de mon espérance de 
vie normale, mais il ya des nécrologies d'hommes plus jeunes que moi presque tous les jours.  C'est 
pourquoi nous achetons une assurance-vie pour protéger nos familles.  Que diriez-vous de vous 
protéger et de préparer votre éternité. 
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Voici le chemin de la vie éternelle: 
 

 Pour le salaire du péché est la mort; mais le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus Christ 
notre Seigneur.  Romains 6:23. 

 
 Car par la grâce êtes-vous sauvé par la foi; et ce n'est pas de vous-mêmes: c'est le don de 

Dieu: pas des œuvres, de peur que tout homme ne se vante.  Éphésiens 2:8-9. 
 

 Ne laissez pas votre cœur être troublé: vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.  Dans la 
maison de mon père sont de nombreuses demeures: si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais 
dit.  Je vais vous préparer une place.  Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai, et je 
vous recevrai à moi-même; que là où je suis, vous pouvez être là aussi.  Jean 14:1-3 

 
Priez ces mots: «cher père au ciel, je sais que je suis un pécheur et que j'ai péché contre vous.  Je 
suis désolé pour mes péchés et la nature pécheresse, et demander que vous me pardonnerez.  
J'accepte Jésus maintenant comme mon Sauveur qui a versé son sang pour moi.  Je donne ma vie à 
vous et s'efforcera de vivre pour vous.  Merci, Seigneur, d'avoir sauvé mon â me.  Au nom de Jésus, 
je prie, Amen. 
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Chapitre 2.  Sagesse et Dieu 

 
Car ce Dieu est notre Dieu pour toujours et toujours: il sera notre 
guide jusqu'à la mort.  Psaumes 48:14 

 
 
FAIRE CONFIANCE À DIEU 
 
Comme ce que notre consultant a dit est vrai, "vous savez ce que vous savez, et je sais ce que je 
sais", il y en a un qui sait tout.  Non seulement cela, lui, Dieu, est infaillible.  Le mot «infaillible», 
bien sûr, signifie qu'il ne peut pas se tromper.  Il est sage de le croire, sage de lui faire confiance, et 
sage de l'écouter.  Les synonymes de infaillible incluent parfait, infaillible, fiable, de sécurité et sans 
faille.  Aucun homme n'en est un.  On pourrait dire que toute la sagesse est de la parole de Dieu, la 
Bible. 
 
Si vous voulez la faveur à la fois de Dieu et de l'homme, et une réputation pour le bon jugement et 
le sens commun, alors faites confiance au Seigneur complètement; ne te fais jamais confiance.  
(Proverbes 3:4 LVB). 
 
Si quelqu'un respecte et craint Dieu, il haïra le mal.  Pour la sagesse déteste la fierté, l'arrogance, la 
corruption, et la tromperie de toutes sortes.  (Proverbes 8:13 LVB). 
 
Nous lançons la pièce, mais c'est le Seigneur qui contrôle sa décision.  (Proverbes 16:33 LVB). 
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Le Seigneur est une forteresse forte.  La course divine à lui et sont en sécurité. 
Le courage D'un homme peut soutenir son corps brisé, mais quand le courage meurt, quel espoir 
reste-t-il? 
Il y a des «amis» qui prétendent être amis, mais il y a un ami qui se rapproche d'un frère.  
(Proverbes 18:10, 14, 24 LVB). 
 
Puisque le Seigneur dirige nos pas, Pourquoi essayer de comprendre tout ce qui se passe le long du 
chemin?  (Proverbes 20:24 LVB). 
 
Les méchants vont enfin perdre; les justes vont enfin gagner.  (Proverbes 21:18 LVB). 
 
C'est le privilège de Dieu de dissimuler les choses, et le privilège du roi de découvrir et d'inventer.  
Vous ne pouvez pas comprendre la hauteur du ciel, la taille de la terre, ou tout ce qui se passe dans 
l'esprit du roi!  (Faites confiance à Dieu, même si vous ne comprenez pas.)  (Proverbes 25:2 LVB). 
 
La peur de l'homme est un piège dangereux, mais la confiance en Dieu signifie la sécurité.  
(Proverbes 29:25 LVB). 
 
 
VIVRE POUR DIEU 
 
Un sage soldat tient compte de chaque commandement de son supérieur faillible.  Un gangster sage 
(contradictoire, je sais) tient compte du «patron» (qui est vraiment la vie ou la mort, mais seulement 
charnel), et un homme sage ou une femme écoute Dieu (qualité de vie sur la terre, spirituelle, et la 
vie éternelle). 
 
Je ne comprends pas comment on peut défier un Dieu parfait.  Il nous a dit, «vous ne tuerez pas», 
puis nous rationaliser que l'avortement est correct-comme si ce n'est pas vraiment une vie.  En fait, 
notre vision de la plupart des lois de Dieu ont été déformées par notre convoitise-l'humanité joue 
Dieu. 
 
Écoutez un homme sage, Salomon, comme Dieu a placé ces pensées dans son esprit: 
 
Dans tout ce que vous faites, mettez Dieu en premier, et il vous dirigera et couronnera vos efforts 
avec succès.  (Proverbes 3:6 LVB). 
 
Mais le bon homme marche le long de la lumière toujours éclairante de la faveur de Dieu; l'aube 
cède la place à la splendeur du matin, tandis que le mauvais homme tâtonne et trébuche dans 
l'obscurité.  (Proverbes 4:18-19 LVB). 
 
Le Seigneur ne laissera pas un bon homme mourir de faim, et il ne laissera pas les richesses de 
l'homme méchant continuer à jamais. 
Le respect de Dieu ajoute des heures à chaque jour; alors, comment les méchants peuvent-ils 
s'attendre à une longue et bonne vie?  (Proverbes 10:3, 27 LVB). 
 
Si vous recherchez le bien, vous trouverez la faveur de Dieu; Si vous recherchez le mal, vous 
trouverez sa malédiction. 
Faites confiance à votre argent et allez-y!  Faites confiance à Dieu et prospérez comme un arbre!  
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(Proverbes 11:27, 28 LVB). 
 
Le respect de Dieu donne à un homme une force profonde; ses enfants ont un lieu de refuge et de 
sécurité. 
Le respect pour le Seigneur est une fontaine de vie; ses eaux gardent un homme de la mort.  
(Proverbes 14:26-27 LVB). 
 
Le Seigneur regarde partout et surveille à la fois le mal et le bien.  (Proverbes LVB). 
L'humilité et le respect pour le Seigneur vous rendra sages et honorés.  (Proverbes 15:3, 33 LVB). 
 
Nous pouvons faire nos plans, mais le résultat final est entre les mains de Dieu. 
Engagez votre travail au Seigneur, alors il réussira. 
Le Seigneur a tout fait pour ses propres fins-même les méchants, pour la punition. 
L'iniquité est rachetée par la miséricorde et la vérité; le mal est évité par le respect de Dieu. 
Quand un homme essaie de plaire à Dieu, Dieu fait même ses pires ennemis pour être en paix avec 
lui. 
Le chemin des pieux mène loin du mal; celui qui suit ce chemin est en sécurité. 
Dieu bénit ceux qui lui obéissent; heureux l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur. 
Avant que chaque homme se trouve une route large et agréable, il pense est juste, mais il se termine 
par la mort.  (Proverbes 16:1, 3-4, 6-7, 17, 20, 25 LVB). 
 
Le Seigneur méprise ceux qui disent que le mal est bon, et le bien est mauvais.  (Proverbes 17:15 
LVB). 
 
Gardez les commandements et gardez votre vie; les mépriser signifie la mort. 
Le respect de Dieu donne la vie, le bonheur et la protection contre le mal.  (Proverbes 19:16, 23 
LVB). 
 
La vraie humilité et le respect pour le Seigneur mènent un homme à la richesse, à l'honneur et à la 
longue vie.  (Proverbes 22:4 LVB). 
 
Si un homme pieux compromet avec les méchants, c'est comme polluer une fontaine ou troubler un 
ressort.  Tout comme il est nocif de manger trop de miel, donc aussi il est mauvais pour les hommes 
de penser à tous les honneurs qu'ils méritent!  (Proverbes 25:26-27 LVB). 
 
La volonté de Dieu nous est révélée dans sa parole.  Il nous parle quand nous sommes dans la 
prière.  Nous devons composer dans le canal droit pour entendre Dieu nous parler, pour connaître sa 
volonté, et pour recevoir la sagesse de lui. 
 
 
BÉNÉDICTIONS DE DIEU 
 

Mais cherchez-vous d'abord le Royaume de Dieu, et sa justice; et toutes ces choses 
vous seront ajoutées.  Matthieu 6:33 

 
Dieu nous aime et veut le meilleur pour nous, y compris la vie éternelle avec lui; mais il nous a 
donné le choix de le suivre ou de le rejeter.  Lui, Shaddai (le tout-puissant), est bien au-delà de notre 
portée.  Suprême dans le pouvoir, dans l'équité, exceller dans la sauvegarde de la justice, mais pas 
d'oppresseur, (Job 37:23 NJB).  Si vous voulez être béni par Dieu, vous devez être dans une position 
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ou un endroit où il peut vous bénir-pas dans un club obscène, pour un exemple extrême. 
 
Imaginez que vous êtes un adolescent dans une situation où vous devez demander à votre père pour 
un peu d'argent.  Imaginez encore que tout ce que vous devez faire est de téléphoner et de dire à 
votre père, "papa, je mets ce gars au téléphone pour que vous puissiez lui donner votre numéro de 
carte de crédit."  Maintenant, imaginez que le téléphone a la capacité vidéo et votre père peut voir 
où vous êtes.  Cela limiterait grandement la fréquence à laquelle vous demandez de l'aide à papa, 
non? 
 
Dieu peut vous voir aussi.  Avant de demander des bénédictions, réfléchissez à la façon dont vous 
vivez votre vie.  Dans une interprétation de la prière de la femme, l'auteur suggère que nous 
demandons à Dieu de nous bénir parce qu'il veut nous bénir, mais attend que nous le demandions.  
J'ai été tellement béni avec des cadeaux de Dieu (que je n'ai pas demandé) que je me sentirais 
égoïste de demander plus.  UNE meilleure interprétation de la prière de m. a à mon avis est de 
demander à être béni spirituellement avec plus de chances de vivre et de témoigner de Dieu. 
 
La bénédiction du Seigneur est notre plus grande richesse.  Tout notre travail n'y ajoute rien!  
(Proverbes 10:22 LVB). 
 
Les pieux ont un refuge quand ils meurent, mais les méchants sont écrasés par leurs péchés. 
La piété exalte une nation, mais le péché est un reproche à tout le monde.  (Proverbes 14:32, 34 
LVB). 
 
L'argent et l'or sont purifiés par le feu, mais Dieu purifie les cœurs.  (Proverbes 17:3 LVB). 
 
L'homme qui trouve une femme trouve une bonne chose; elle est une bénédiction pour lui du 
Seigneur.  (Proverbes 18:22 LVB). 
 
UN père peut donner à ses fils des foyers et des richesses, mais seul le Seigneur peut leur donner la 
compréhension des épouses.  (Proverbes 19:14 LVB). 
 
La plus grande bénédiction de Dieu est le don de son fils: 
 
Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, que quiconque croit en lui ne doit pas 
périr, mais avoir la vie éternelle.  (Jean 3:16).  Le salut de nos péchés est pour quiconque acceptera 
le don de Dieu.  Mais autant qu'il le reçut, ils lui donnèrent le pouvoir de devenir les fils de Dieu, 
même à ceux qui croient en son nom: (Jean 1:12). 
 
Pour accepter Jésus comme votre Sauveur et recevoir la bénédiction de la vie 
éternelle, priez: «cher père au ciel, je sais que je suis un pécheur.  Je suis vraiment 
désolé pour mes péchés.  Je me repentis et je vous demande de me pardonner.  
J'accepte Jésus comme mon Sauveur.  À partir de ce jour, je tâcherai de vivre pour 
lui.  Seigneur Jésus, entrez dans mon cœur.  Amen." 
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Chapitre 3.  Sagesse et argent 
 
  

 
 
Mais la piété avec contentement est un grand gain.  Car nous 
n'avons rien apporté dans ce monde, et il est certain que nous ne 
pouvons rien emporter.  1 Timothée 6:6-7. 

 
 
ARGENT ET AFFAIRES 
 
Pauvre petit!  Tout ce qu'il a fait, aussi loin que nous le sachions, c'est prier une prière il y a 
quelques milliers d'années, et maintenant je le drague sans même connaître sa situation.  Le livre 
que vous lisez ne sera pas aussi populaire que des livres sur sa prière, où les richesses et les 
bénédictions sont promises.  La prière de l'ancien testament est contradictoire avec les 
enseignements du nouveau testament du Christ sur «le pain de la vie» et «la soif plus».  Aussi, "pain 
quotidien", pas les magasins de richesses.  Je répète que j'ai un peu de mal à demander à Dieu de me 
bénir quand tout ce que je mérite est une punition éternelle. 
 
Dieu offre de l'aide pour nous vers le succès.  On ne peut pas choisir de s'efforcer de la richesse, 
mais il n'y a pas de sagesse à travailler dur avec un objectif de la pauvreté non plus.  Notre Père 
céleste veut certainement que nous excellions autant que nous, pères de la terre, voulons que nos fils 
et nos filles réussissent: 
 
Développez votre entreprise d'abord avant de construire votre maison.  (Proverbes 24:27 LVB). 
 
Les richesses peuvent disparaître rapidement.  Et la Couronne du roi ne reste pas dans sa famille 
pour toujours-donc regarder vos intérêts commerciaux de près.  Connaître l'état de vos troupeaux et 
de vos troupeaux; Ensuite, il y aura la laine d'agneau assez pour les vêtements, et le lait de chèvres 
assez pour la nourriture pour tout votre ménage après le foin est récolté, et la nouvelle culture 
apparaît, et les herbes de montagne sont rassemblés po  (Proverbes 27:23 LVB). 
 
Celui qui aime l'argent n'en aura jamais assez.  La folie de penser que la richesse apporte le 
bonheur!  Plus vous avez, plus vous dépensez, jusqu'à la limite de votre revenu, alors quel est 
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l'avantage de la richesse-sauf peut-être de le regarder comme il traverse vos doigts!  (Ecclésiaste 
5:10-11) 
 
 
ÉTHIQUE DU TRAVAIL 
 
Rien de valable n'est facile.  La plupart des régimes Get-Rich-rapide soit entraîner un échec ou un 
terrain en prison.  Le plan de Dieu pour nous après la chute de l'homme (premier péché) était que 
rien ne serait facile pour nous: J'ai placé une malédiction sur le sol.  Toute votre vie, vous aurez du 
mal à en extraire une vie.  Il fera pousser des épines et des chardons pour vous, et vous mangerez 
ses herbes.  Toute votre vie vous transpirerez pour le maîtriser, jusqu'à votre jour de mort.  Ensuite, 
vous reviendrez au sol d'où vous êtes venu.  Car vous avez été faite à partir du sol, et au sol, vous 
reviendrez.  (Genèse 3:17b-19 LVB).  Nous devons «maîtriser la terre», alors il faut apprendre à 
travailler dur, à «planifier notre travail et à travailler notre plan», et tout cela. 
 
Prends une leçon des fourmis, fainéant.  Apprenez de leurs manières et Soyez sages!  Car bien qu'ils 
n'aient pas de roi pour les faire travailler, pourtant ils travaillent dur tout l'été, rassemblant la 
nourriture pour l'hiver.  Mais toi, tu ne fais que dormir.  Quand allez-vous vous réveiller?  "Laissez-
moi dormir un peu plus longtemps!"  Bien sûr, juste un peu plus!  Et Pendant que vous dormez, la 
pauvreté se glisse sur vous comme un voleur et vous détruit; vous voulez des attaques en pleine 
armure.  (Proverbes 6:6-11 LVB). 
 
Les hommes paresseux sont bien tôt pauvres; les travailleurs durs s'enrichissent. 
Un jeune sage fait du foin tandis que les rayons du soleil, mais quelle honte de voir un garçon qui 
dort loin de son heure d'occasion.  (Proverbes 10:4-5 LVB). 
 
Il est préférable de se salir les mains-et de manger, que d'être trop fier de travailler-et de mourir de 
faim.  (Proverbes 12:9 LVB). 
 
Les gens paresseux veulent beaucoup, mais obtenir peu, tandis que les diligents prospèrent.  
(Proverbes 13:4 LVB). 
 
Un peu, acquis honnêtement, est mieux que la grande richesse obtenue par des moyens 
malhonnêtes. 
Le Seigneur exige l'équité dans chaque affaire d'affaires.  Il a établi ce principe. 
La faim est bonne-si elle vous fait travailler pour le satisfaire! 
Les mains oisives sont l'atelier du diable; les lèvres inactives sont son embouchure.  (Proverbes 
16:8, 11, 26-27 LVB). 
 
Un homme peut ruiner ses chances par sa propre folie et ensuite le blâmer sur le Seigneur! 
Un homme paresseux dort sainement-et il va faim!  (Proverbes 19:3, 15 LVB). 
 
Si vous n'allez pas labourer dans le froid, vous ne mangerez pas à la moisson. 
Si vous aimez le sommeil, vous finirez dans la pauvreté.  Restez éveillé, travaillez dur, et il y aura 
beaucoup à manger!  (Proverbes 20:4, 13 LVB). 
 
Steady laborieux apporte la prospérité; la spéculation hâtive apporte la pauvreté. 
L'homme paresseux longe pour beaucoup de choses mais ses mains refusent de travailler.  Il est 
avide d'obtenir, tandis que l'amour pieux à donner!  (Proverbes 21:5, 25 LVB). 
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Un homme prudent prévoit les difficultés à venir et se prépare pour eux; le niais va aveuglé ment 
sur et subit les con séquences.  (Proverbes 22:3 LVB). 
 
Toute entreprise est construite par la planification sage, devient forte par le bon sens, et les profits 
merveilleusement en se tenant au courant des faits.  (Proverbes 24:3 LVB). 
 
Un employé fidèle est aussi rafraîchissant que d'une journée fraîche dans l'été chaud.  (Proverbes 
25:13 LVB). 
 
Je vous exhorte à être un travailleur fidèle.  Votre employeur mérite d'obtenir ce qu'il paie, après 
tout le risque d'affaires est le sien.  Votre honnêteté et votre fécondité témoignent de votre relation 
avec Dieu.  En outre, c'est votre employeur qui vous récompensera.  Ne regardez pas à Dieu pour 
vous remettre le succès. 
 
UN HOMME RICHE 
 

Aucun homme ne peut servir deux maîtres: car soit il haïra l'un, et l'amour de l'autre; 
ou bien il tiendra à l'un, et méprise l'autre.  Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon.  
Matthieu 6:24. 

 
Je n'ai pas trop de choses à partager sur les hommes riches parce que je n'ai pas l'expérience de 
première main d'être un, et donner trop loin pour devenir un.  J'ai connu des hommes riches.  Je sais 
que l'un d'eux a donné des millions de dollars à des causes merveilleuses avant sa mort.  Il n'y a 
aucun doute sur ses dons parce que le nom de sa famille est sur les bâtiments dans toute la région. 
 
Je connais un autre homme riche.  Il a également contribué des millions à de nombreuses causes 
utiles et humanitaires.  Sa philanthropie est un peu plus difficile à identifier.  Une grande partie de 
son don est fait à faible clé ou anonymement.  Son nom n'est pas sur quoi que ce soit.  C'est un bon 
gentleman.  Sa motivation pour donner n'a rien à voir avec l'établissement de l'honneur du nom de 
sa famille, mais plutôt l'héritage de guérir les malades, nourrir les pauvres, et d'enseigner à ceux qui 
ont soif de savoir. 
 
La richesse de l'homme riche est sa seule force.  La pauvreté du pauvre homme est sa seule 
malédiction.  (Proverbes 10:15 LVB). 
 
L'homme riche pense à sa richesse comme une défense imprenable, un haut mur de sécurité.  Quel 
rêveur!  Le pauvre homme plaide et l'homme riche répond avec des insultes.  (Proverbes 18:11, 23 
LVB). 
 
Les riches et les pauvres se ressemblent devant le Seigneur qui les a tous faits.  (Proverbes 12:2 
LVB). 
 
Les hommes riches sont vaniteux, mais leur pauvreté réelle est évidente pour les pauvres. 
Donner le traitement préféré aux gens riches est un cas évident de vendre l'âme d'un morceau de 
pain.  (Proverbes 28:11, 21 LVB). 
 

On est venu et dit à (Jésus), bon maître, quelle bonne chose dois-je faire, pour que je 
puisse avoir la vie éternelle?  mais si tu veux entrer dans la vie, garde les 
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commandements.  Le jeune homme lui dit, toutes ces choses que j'ai gardé de ma 
jeunesse jusqu'à: qu'est-ce que je n'ai pas encore?  Jésus lui dit, si vous êtes parfait, 
allez vendre que vous avez, et donnez aux pauvres, et vous aurez le Trésor dans le 
ciel: et venez et suivez-moi.  Mais quand le jeune homme entendit ce dicton, il s'en 
alla triste: car il avait de grandes possessions.  Puis dit Jésus à ses disciples, en vérité, 
je vous le dis, qu'un homme riche ne sera guère entrer dans le Royaume des cieux.  
Et encore une fois je vous le dis, il est plus facile pour un chameau de passer à 
travers l'œil d'une aiguille, que pour un homme riche d'entrer dans le Royaume de 
Dieu.  Quand ses disciples l'ont entendu, ils ont été extrêmement étonnés, disant, qui 
peut alors être sauvé?  Mais Jésus les a vus, et leur dit, avec les hommes c'est 
impossible; mais avec Dieu, toutes les choses sont possibles.  (De Matthieu 19:16B-
17b, 20-26). 

 
 
L'ÉGOÏSTE 
 

N'abandonnez pas pour vous-mêmes des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille 
doth corrompre, et où les voleurs percer et voler: mais disposer pour vous-mêmes 
des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille doth corrompre, et où les voleurs 
ne pas percer ni voler: où est votre Trésor, votre cœur sera aussi.  Matthieu 6:19-21. 

 
Il est possible de donner et de s'enrichir!  Il est également possible de tenir trop fort et de tout 
perdre.  Oui, l'homme libéral sera riche!  En arrosant les autres, il s'arrose lui-même. 
Les gens maudissent l'homme qui tient son grain pour des prix plus élevés, mais ils bénissent 
l'homme qui le vend à eux en leur temps de besoin.  (Proverbes 11:24, 26 LVB). 
 
L'homme égoïste se querelle contre tout principe de conduite sain en exigeant sa propre voie.  
(Proverbes 18:1 LVB). 
 
L'égoïste n'a jamais eu une bonne position dans la Bible ou avec Jésus.  Réfléchissez un instant à 
chacun des dix commandements et au mot «égoïste».  Voyez-vous pourquoi l'égoïsme n'est pas une 
bonne chose? 
 
 
LES PAUVRES (EN OR) 
 

Et Jésus s'assit contre le Trésor, et regarda comment les gens jetaient de l'argent dans 
le Trésor: et beaucoup de ceux qui étaient riches coulé dans beaucoup.  Et il y eut 
une certaine pauvre veuve, et elle jeta deux acariens, qui font un lointain.  Et il 
l'appela ses disciples, et leur dit, en vérité, je vous le dis, que cette pauvre veuve a 
jeté plus dans, que tout ce qu'ils ont jeté dans le Trésor: pour tout ce qu'ils ont fait de 
leur abondance; mais elle de son désir ne jeta dans tout ce qu'elle avait, même toute 
sa vie.  (Marc 12:41-44) 

 
Qui ou quoi sur terre est un meilleur juge des gens que les gens?  Chiens!  Donc, nous utilisons les 
chiens comme un bâton de mesure.  Cela ne veut pas dire que quelqu'un avec un chien cher est 
riche, et un mutt est pauvre-en fait, le jugement dans cet exemple est l'inverse. 
 
Va dans la maison d'un homme "pauvre".  Essayez d'entrer.  Voir comment farouchement le chien 
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défend son maître.  Après que vous soyez guéri et vos points fermés, retournez à la maison et 
observez l'homme et son crabot de loin.  Je vous garantis que vous verrez un chien ravi d'être avec 
son maître.  Peut-être que le tapis, le cas échéant, est vieux et déchiré.  Peut-être la nourriture pour 
chiens est la marque peu coûteuse.  Vous verrez un chien qui est heureux parce que son maître est 
là. 
 
Répétez tout cela dans la maison d'un homme "riche".  Les résultats devraient être les mêmes, tous 
les amours et les soins étant égaux.  Dieu non seulement reconnaît cela, mais que souvent l'homme 
riche, qui n'est pas meilleur que le pauvre homme, opprime souvent les pauvres. 
 
Quiconque opprime les pauvres insulte Dieu qui les a faits.  Pour aider les pauvres est d'honorer 
Dieu.  (Proverbes 14:31 LVB). 
 
Le Seigneur détruit les possessions du fier mais s'occupe des veuves.  (Proverbes 15:25 LVB). 
 
Mieux pauvres et humbles que fiers et riches.  (Proverbes 16:19 LVB). 
 
Se moquer des pauvres se moque du Dieu qui les a faits.  Il punira ceux qui se réjouissent des 
malheurs des autres.  (Proverbes 17:5 LVB). 
 
Les frères d'un pauvre homme se détournent de lui dans l'embarras; Combien de ses amis!  Il 
appelle après eux, mais ils sont partis. 
Lorsque vous aidez les pauvres que vous prêtez au Seigneur-et il paie un intérêt merveilleux sur 
votre prêt!  (Proverbes 19:7, 17 LVB). 
 
Celui qui ferme ses oreilles aux cris des pauvres sera ignoré dans son propre temps de besoin.  
(Proverbes 21:13 LVB). 
 
Les riches et les pauvres se ressemblent devant le Seigneur qui les a tous faits. 
Tout comme les riches gouvernent les pauvres, de sorte que l'emprunteur est le serviteur du prêteur.   
Heureux est l'homme généreux, celui qui nourrit les pauvres. 
Ne volez pas les pauvres et les malades!  Car le Seigneur est leur défenseur.  Si tu les blesses, il te 
punira.  (Proverbes 22:2, 7, 9, 22 LVB). 
 
Si vous donnez aux pauvres, vos besoins seront fournis!  Mais une malédiction sur ceux qui ferment 
les yeux à la pauvreté.  (Proverbes 28:27 LVB). 
 
J'ai parfois réfléchi à ce que ce serait que d'obtenir un emploi avec moins de stress (et moins de 
salaire) et de vivre un mode de vie moins coûteux.  Serais-je plus heureux?  Il n'est pas en mon 
pouvoir de mettre en place des expériences le long de cette ligne et d'essayer différents degrés de 
riches et pauvres, et je ne suis pas certain de ce qu'il prouverait, de toute façon; mais, je peux vous 
dire que le plus de succès que je suis devenu au fil des ans, plus j'ai éprouvé des migraines 
débilitantes. 
 
 
PRÊTS ET SCHÉMAS 
 
Nous sommes beaucoup mieux de ne pas être impliqués avec l'argent de quelqu'un, mais le nôtre.  
Bien sûr, c'est presque impossible car il n'y a pas plus de quelques-uns qui peuvent acheter une 
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maison ou une voiture sans prendre un prêt.  Les prêts aux banques sont la norme, mais parfois nous 
faisons l'erreur d'emprunter à papa, ou le patron, ou un ami.  La seule chose pire pourrait être que le 
prêteur dans ce scénario.  Cela fait souvent de vous un perdant deux fois.  Salomon savait même à 
ce sujet, même lorsque les maisons étaient de bâtons et de boue et avant il y avait des cartes de 
crédit, voitures, et les paiements de voiture. 
 
Ne retenez pas le remboursement de vos dettes.  Ne dites pas "une autre fois", si vous pouvez payer 
maintenant.  (Proverbes 3:27 LVB). 
 
Fiston, si tu soutiens une note pour quelqu'un que tu connais à peine, en garantissant sa dette, tu as 
de sérieux problèmes.  Vous vous êtes peut-être piégé par votre accord.  Rapide!  Sortez de là si 
vous le pouvez!  Avalez votre fierté; ne laissez pas l'embarras se mettre en travers.  Va prier pour 
que ton nom soit effacé.  Ne le remettez pas.  Maintenant.  Ne vous reposez pas avant de le faire.  
(Proverbes 6:1-4 LVB). 
 
Il est risqué de faire des prêts à des étrangers! 
Certains hommes aiment tricher, mais le gâteau qu'ils achètent avec un tel gain mal acquis se 
tourneront vers le gravier dans leur bouche. 
La richesse rapide n'est pas une bénédiction à la fin. 
La conscience D'un homme est le projecteur du Seigneur exposant ses motifs cachés.  (Proverbes 
20:16-17, 21, 27 LVB). 
 
Nous pouvons justifier tous nos actes, mais Dieu regarde nos motivations.  (Proverbes 21:2 LVB). 
 
Ne vous fatiguez pas à essayer de vous enrichir.  Pourquoi perdre votre temps?  Pour les richesses 
peuvent disparaître comme si elles avaient les ailes d'un oiseau! 
Ne vous associez pas aux hommes maléfiques; ne pas long pour leurs faveurs et des cadeaux.  Leur 
gentillesse est une ruse; ils veulent t'utiliser comme pion.  La nourriture délicieuse qu'ils servent 
deviendra aigre dans votre estomac et vous le vomirez, et devrez reprendre vos mots d'appréciation 
pour leur «bonté». 
Ne volez pas le pays des orphelins sans défense en déplaçant leurs anciennes marques de 
démarcation, car leur Rédempteur est fort; Il va vous accuser lui-même.  (Proverbes 23:4, 6, 10 
LVB). 
 
Ne vous vantez pas de vos plans pour demain-attendre et voir ce qui se passe. 
L'ambition et la mort sont semblables dans ceci: ni n'est jamais satisfait.  (Proverbes 27:1, 20 LVB). 
 
L'homme qui veut faire le bien obtiendra une récompense riche.  Mais l'homme qui veut s'enrichir 
rapidement va vite échouer.  (Proverbes 28:20 LVB). 
 
 
SUCCÈS 
 
Travaillez dur, et si vous trouvez le succès, acceptez-le humblement.  Ne profite pas.  Un jour, les 
tables pourraient tourner.  Ne brûlez jamais vos ponts. 
 
Celui qui aime la sagesse aime son propre intérêt et sera un succès.  (Proverbes 19:8 LVB). 
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CADEAUX 
 

Mais quand vous faites l'aumône, ne laissez pas votre main gauche savoir ce que votre 
main droite fasse: que votre aumône peut être en secret: et votre père qui voit dans le 
secret lui-même vous récompensera ouvertement.  Matthieu 6:3-4. 

 
Il est beaucoup plus amusant de donner des cadeaux.  Ma femme et moi aimons gâter les petits-
enfants.  Tout le monde aime recevoir des cadeaux, aussi.  Nous suggérons toujours, "ne nous 
obtenez rien," mais en secret nous aimons obtenir peut-être juste une petite chose.  Ce n'est pas 
l'égoïsme; C'est le plaisir des petites récompenses de la vie. 
 
Un don fait des merveilles; il vous apportera avant les hommes d'importance!  (Proverbes 18:6 
LVB). 
 
Dieu a offert le don de la vie éternelle à tout le monde, riche ou pauvre, juif ou gentil.  Comme avec 
n'importe quel cadeau, nous devons l'accepter.  Mais autant qu'il le reçut, ils lui donnèrent le 
pouvoir de devenir fils de Dieu.  (Jean 1:12).  Il s'agit d'un don, non dépendant de la taille d'un 
compte bancaire.  Car par la grâce êtes-vous sauvé par la foi; et ce n'est pas de vous-mêmes: c'est le 
don de Dieu: pas des œuvres, de peur que tout homme ne se vante.  (Éphésiens 2:8-9). 
 
Pour accepter le don de Dieu du Salut, priez, «cher Père céleste, je suis un pécheur et j'ai péché 
contre vous.  Je suis désolé pour mes péchés et la nature pécheresse.  Je me repens de mes péchés et 
j'accepte Jésus ici et maintenant comme mon Sauveur.  Jésus, sauve-moi par ton sang versé pour 
moi.  Aide-moi à me détourner de mes péchés.  Je vous donne maintenant ma vie.  En ton nom, je 
prie, Jésus, Amen. 
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Chapitre 4.  Sagesse et Péché 

 
 

Maintenant, le serpent était plus subtil que n'importe quelle bête du 
champ, que le Seigneur Dieu avait faite.  Et il dit à la femme, est-ce que 
Dieu a vraiment dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?  
(Genèse 3:1). 

 
 
TENTATION 
 
"La sagesse et le péché" est la deuxième contradiction jusqu'ici dans le texte.  UN titre de chapitre 
plus précis, mais long serait "la sagesse biblique versus les tentations du péché." 
 
Avez-vous déjà été tenté de faire de bonnes choses?  Eh bien si vous êtes, faites-les!  Un exemple 
de la tentation de faire de bonnes choses, c'est quand vous vous sentez Dieu vous menant à mettre 
plus d'argent dans la plaque de collecte que vous aviez prévu.  En un mot, la tentation de faire de 
bonnes choses est "conviction". 
 
Malheureusement, nous sommes plus souvent tentés d'être mauvais, comme en brisant les Law's et 
les commandements de Dieu.  Dieu ne nous tente pas.  La tentation nous persuade de prendre des 
pauvres plutôt que de donner aux pauvres-ne pas écouter la tentation! 
 
Pour les lèvres d'une prostituée sont aussi doux que le miel, et la flatterie lisse est son stock dans le 
commerce.  Mais ensuite, seule une conscience amère vous est laissée, tranchante comme une épée 
à double tranchant.  Elle te mène à la mort et à l'enfer.  Car elle ne connaît pas le chemin de la vie.  
Elle décale une piste tordue, et ne réalise même pas où elle mène.  Fuis-la!  Ne pas aller près de sa 
maison, de peur que vous tombez à sa tentation et de perdre votre honneur, et de donner le reste de 
votre vie à la cruelle et impitoyable; de peur que les étrangers obtiennent votre richesse, et vous 
devenez un esclave des étrangers.  De peur que par la suite vous gémissez dans l'angoisse et dans la 
honte. 
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Soyez heureux, oui, réjouissez-vous de la femme de votre jeunesse.  Laissez ses seins et tendre 
étreinte vous satisfaire.  Laissez son amour seul vous remplir de joie.  Pourquoi vous régaler avec 
des prostituées, embrasser ce qui n'est pas le vôtre?  Car Dieu vous surveille de près, et il pèse 
soigneusement tout ce que vous faites.  Le méchant homme est condamné par ses propres péchés; 
Ce sont des cordes qui le coincent et le retiennent.  (Proverbes 5:3-6, 8-11, 19-22 LVB). 
 
UNE prostituée est forte et effrontée, et n'a jamais assez de convoitise et de honte.  Elle s'assied à la 
porte de sa maison ou se dresse aux coins de rue de la ville, chuchotant aux hommes passant, et à 
ceux qui s'occupent de leur propre entreprise.  «Venez à la maison avec moi», elle exhorte nigauds.  
"Les melons volés sont les plus doux; pommes volées goûter le meilleur!  Mais ils ne se rendent pas 
compte que ses anciens invités sont maintenant citoyens de l'enfer.  (Proverbes 9:13-18 LVB). 
 
 
ADULTÈRE 
 

Mais je vous le dis, que quiconque regarde sur une femme à la convoitise après elle a 
commis l'adultère avec elle déjà dans son cœur.  (Matthieu 5:28). 

 
Les chapitres 18 et 20 de Lévitique sont à peu près aussi clairs et précis que possible sur ce qui 
constitue l'adultère.  Le reste de la Bible hébraïque et le Nouveau Testament ne le regardent pas trop 
gentiment, non plus.  La proStitution est un «adultère à embaucher» et va de pair avec la drogue et 
la maladie.  Il y a eu beaucoup de moqueries au sujet de la pertinence des lois de Lévitique en ces 
jours modernes.  Je crois que les lois de Dieu sont immuables, mais à part cela, l'adultère est l'un des 
grands no-nos des dix commandements.  Je n'ai pas entendu beaucoup se moquer des neuf autres 
lois. 
 
Voici une histoire intéressante d'il ya longtemps. 
 
Je regardais par la fenêtre de ma maison un jour, et j'ai vu un garçon simple d'esprit, un jeune 
homme manquant de bon sens, marchant au crépuscule dans la rue à la maison de cette fille 
capricieux, une prostituée.  Elle s'approcha de lui, coquine et PERT, et vêtu de séduction.  Elle était 
la brute, le type grossier, vu souvent dans les rues et les marchés, sollicitant à tous les coins pour les 
hommes d'être ses amants.  Elle a mis ses bras autour de lui et l'embrassa, et avec un regard 
coquine, elle dit: «je venais juste pour vous chercher et vous voilà!  Venez à la maison avec moi et 
je vais vous préparer un merveilleux dîner, et après que-Eh bien, mon lit est réparti avec de belles 
feuilles de couleur de la plus belle lin importé d'Egypte, parfumé avec de la myrrhe, aloès, et la 
cannelle.  Allez, laissez-nous prendre notre plein d'amour jusqu'a u matin, car mon mari est absent 
pour un long voyage.  Il a pris un portefeuille plein d'argent avec lui, et ne sera pas revenir pendant 
plusieurs jours.  Alors, elle le séduit avec son joli discours, son câlin, et son wheedling, jusqu'à ce 
qu'il cède à elle.  Il ne pouvait pas résister à sa flatterie.  Il l'a suivie comme un bœuf allant au 
Boucher, ou comme un cerf qui est piégé, attendant d'être tué avec une flèche à travers son cœur.  Il 
était comme un oiseau volant dans un piège, ne sachant pas le sort qui l'attendait là-bas.  (Proverbes 
7:6-23 LVB). 
 
Des excuses pourraient même être trouvées pour un voleur, s'il vole quand il est affamé!  Mais 
même ainsi, il est condamné à une amende de sept fois autant qu'il a volé, mais il peut signifier tout 
vendre dans sa maison pour le rembourser.  Mais l'homme qui commet l'adultère est un imbécile, 
car il détruit sa propre â me.  (Proverbes 6:30-32 LVB). 
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HAINE/COLÈRE/OFFENSE 
 
L'adultère pourrait être l'acte ultime de la haine que l'on pourrait montrer contre son conjoint, son 
voisin ou un ami.  En dehors de cela, cependant, nous entendons souvent, "il ya tant de haine dans 
le monde d'aujourd'hui." 
 
Ma génération chercha la paix et l'amour dans les années 1960, et regarda en vain.  La paix ne vient 
que de Dieu et du Messie Jésus.  La haine vient de tout le reste.  La joie à long terme n'accompagne 
jamais le péché. 
 
Cacher la haine, c'est être un menteur; calomnier, c'est être un imbécile.  (Proverbes 10:18 LVB). 
 
Il est plus difficile de reconquérir l'amitié d'un frère offensé que de capturer une ville fortifiée.  Sa 
colère t'arrête comme des barres de fer.  (Proverbes 18:19 LVB). 
 
Aussi sûrement qu'un vent du Nord apporte froid, tout comme sûrement une cornue provoque la 
colère!  (Proverbes 25:23 LVB). 
 
Le feu s'éteint faute de carburant, et les tensions disparaissent quand les ragots s'arrêtent.  22Gossip 
est un morceau délicat mangé avec beaucoup de relish.  (Proverbes 26:20, 22 LVB). 
 
Ne jamais accuser faussement un homme à son employeur, de peur qu'il ne vous maudisse pour 
votre péché.  (Proverbes 30:10 LVB). 
 
 
FLATTERIE/POTINS 
 
Les ragots peuvent-ils être flatteurs?  Je veux dire, devriez-vous être flatté si quelqu'un pense que 
vous êtes assez important pour être fait l'objet de commérages?  C'est "deux torts ne font pas un 
droit."  Que penses-tu de ça?  Vous ne devriez pas vous moquer, mais "la moquerie est la forme la 
plus sincère de la flatterie."  C'est ça, trois gauches font un droit! 
 
La flatterie est une forme de haine et de blessures cruellement.  De jolis mots peuvent cacher un 
cœur méchant, tout comme un joli glaçage couvre un pot d'argile commune.  UN homme avec la 
haine dans son cœur peut sembler assez agréable, mais ne le croyez pas; car il vous maudissait dans 
son cœur.  Bien qu'il fasse semblant d'être si gentil, sa haine deviendra enfin connue pour que tous 
le voient.  L'homme qui fixe un piège pour les autres sera pris en lui-même.  Rouler un rocher vers 
le bas sur quelqu'un, et il va reculer et vous écraser.  (De Proverbes 26 LVB). 
 
En fin de compte, les gens apprécient la franchise plus que la flatterie.  (Proverbes 28:23 LVB). 
 
Il n'y a qu'une seule façon, c'est de faire confiance et d'obéir: car il y a un seul Dieu, et un médiateur 
entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ; Qui s'est donné une rançon pour tous, d'être 
témoigné en temps voulu.  (1 Timothée 2:5-6). 
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Chapitre 5.  La Sagesse et le Mal 

 
Les méchants seront transformés en enfer, et toutes les Nations 
qui oublient Dieu.  Car les nécessiteux ne seront pas toujours 
oubliés: l'espérance des pauvres ne périra jamais.  Levez-vous, Ô 
Seigneur; que l'homme ne prévale pas: que les païens soient 
jugés à votre vue.  Les mettre dans la peur, Ô Seigneur: que les 
Nations peuvent se connaître pour être, mais les hommes.  
Psaumes 9:17-20. 

 
 
MÉCHANTS 
 
Avec tous les préjugés à travers le monde, comment pouvons-nous vraiment connaître un méchant 
d'un évangéliste?  Comment osez-vous juger les autres?  La réponse est que je ne peux pas juger les 
autres-la Bible me dit que je ne peux pas.  Il me semble que les missionnaires évangéliques et 
compatissants vont sur le monde pour répandre l'amour et la bonté, souvent pour devenir des 
martyrs aux mains de ceux qu'ils essaient de montrer l'amour.  D'autres avec des missions enrôlent 
les crédules pour faire le tour du monde et devenir des «martyrs», répandre la haine en se faisant 
sauter avec les innocents tandis que leurs dirigeants se cachent dans des cavernes.  Ainsi, il me 
semble que d'une part sont ceux qui sont ouvertement Kindhearted, et d'autre part se faufilent 
lâches.  Partialité de côté, qui sonne comme un méchant pour vous? 
 
PerMettez-moi de vous décrire un homme sans valeur et un méchant; d'abord, il est un menteur 
constant; Il signale ses véritables intentions à ses amis avec les yeux et les pieds et les doigts.  Il 
pense toujours à de nouveaux stratagèmes pour escroquer les gens.  Il soulève des problèmes 
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partout.  Mais il sera détruit soudainement, brisé au-delà de l'espérance de guérison.  Car il ya six 
choses que le Seigneur déteste-non, sept: hauteur mensonge assassiner complot mal emPressement 
de faire le mal un faux témoin semer la discorde entre les frères.  (Proverbes 6:12, 14-16 LVB). 
 
Le mauvais homme devient riche pour le moment, mais la récompense du bon homme dure 
éternellement. 
Vous pouvez être très sûr que le mauvais homme ne restera pas impuni à jamais.  Et vous pouvez 
également être très sûr que Dieu va sauver les enfants de la pieuse.  (Proverbes 11:18, 21 LVB). 
 
L'esprit d'un homme bon est rempli de pensées honnêtes; l'esprit d'un homme maléfique est bourré 
de mensonges. 
Les méchants accusent; la défense divine. 
Les méchants périront; le pieux sera debout.  (Proverbes 12:5-7 LVB). 
 
Le lien commun des rebelles est leur culpabilité.  Le lien commun des gens pieux est une bonne 
volonté.  Seule la personne concernée peut connaître sa propre amertume ou de joie-personne 
d'autre ne peut vraiment le partager.  (Proverbes 14:9-10 LVB). 
 
UN Moqueur reste loin des hommes sages parce qu'il déteste être réprimandé.  UN homme sage a 
faim de vérité, tandis que le moqueur se nourrit de déchets.  (Proverbes 15:12, 14 LVB). 
 
La méchanceté aime la compagnie-et conduit les autres dans le péché.  Le méchant homme regarde 
dans l'espace avec des lèvres à la main, profondément dans la pensée, et la planification de ses 
mauvaises actions.  (Proverbes 16:29-30 LVB). 
 
Un esclave sage gouvernera les fils méchants de son maître et partagera leur succession. 
Les méchants apprécient la communion avec les autres qui sont méchants; les menteurs aiment les 
menteurs. 
Les méchants vivent pour la rébellion; ils seront sévèrement punis.   
Un homme mauvais se méfie de tout le monde et tombe en Difficulté constante.  (Proverbes 17:2, 4, 
11, 20 LVB). 
 
La fierté, la luxure, et les actions maléfiques sont tous des péchés. 
Parce que les méchants sont injustes, leur violence boomerangs et les détruit. 
Un homme est connu par ses actions.  Un homme mauvais vit une vie maléfique; un bon homme vit 
une vie pieuse. 
Un homme bon aime la justice, mais c'est une calamité pour malfaiteurs. 
Dieu déteste les dons des hommes maléfiques, surtout s'ils essaient de le soudoyer!  (Proverbes 
21:4, 7-8, 15, 27 LVB). 
 
La sagesse est trop pour un rebelle.  Il ne sera pas choisi comme conseiller!  Les régimes des 
rebelles sont pécheurs, et le moqueur est le fléau de toute l'humanité.  Pour planifier le mal est aussi 
mauvais que le faire. 
Ô mauvais homme, laisse l'homme droit seul, et arrête d'essayer de le tromper de ses droits.  Ne 
savez-vous pas que cet homme bien, bien que vous le trébuchez sept fois, sera chaque fois renaître?  
Mais une calamité est suffisante pour vous mettre bas.  (Proverbes 24:7, 15 LVB). 
 
Une malédiction sur ceux qui égarent le pieux.  Mais les hommes qui encouragent le droit de faire le 
bien seront donnés une récompense valable. 
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Quand les pieux réussissent, tout le monde est content.  Quand les méchants réussissent, tout le 
monde est triste. 
La conscience D'un meurtrier le conduira en enfer.  Ne l'arrêtez pas! 
Unn homme est fou de se faire confiance!  Mais ceux qui utilisent la sagesse de Dieu sont en 
sécurité.  (Proverbes 28:10, 12, 17, 26 LVB). 
 
La bonne haine de la méchanceté des méchants.  Les méchants détestent la bonté du bien.  
(Proverbes 29:27 LVB). 
 
 
IMBÉCILES 
 
Un homme à tempéra ment court est un imbécile.  Il déteste l'homme qui est patient.  (Proverbes 
14:17 LVB). 
 
Le Seigneur déteste les pensées des méchants, mais se délices en paroles aimables. 
Un homme bon pense avant de parler; l'homme maléfique déverse ses paroles maléfiques sans une 
pensée. 
Si vous bénéficiez d'une critique constructive, vous serez élu au Temple de la renommée des sages.  
Mais rejeter la critique, c'est faire du mal à soi-même et à son intérêt.  (Proverbes 15:26, 28, 31 
LVB). 
 
Nous pouvons toujours «prouver» que nous avons raison, mais le Seigneur est-il convaincu? 
La sagesse est une source de vie pour ceux qui le possèdent, mais le fardeau d'un imbécile est sa 
folie.  (Proverbes 16:2, 22 LVB). 
 
Il est plus sûr de rencontrer un ours dépouillé de ses petits qu'un imbécile pris dans sa folie. 
Il est insensé de payer les frais de scolarité pour éduquer un rebelle qui n'a pas de cœur pour la 
vérité. 
La sagesse est la principale poursuite des hommes sensés, mais les buts d'un imbécile sont aux 
extrémités de la terre!  (Proverbes 17:12, 16, 24 LVB). 
 
Un rebelle ne se soucie pas des faits.  Tout ce qu'il veut, c'est crier. 
Un imbécile se bat constamment.  Sa bouche est sa défaite!  Ses paroles le mettent en danger.  
(Proverbes 18:2, 6 LVB). 
 
Un homme de courte tempéra ment doit supporter sa propre peine; vous ne pouvez pas faire grand-
chose pour l'aider.  Si vous essayez une fois que vous devez essayer une douzaine de fois!  
(Proverbes 19:19 LVB). 
 
Le rebelle marche sur une route épineuse et perfide; l'homme qui valorise son â me restera à l'écart.  
(Proverbes 22:5 LVB). 
 
Faire confiance à un rebelle pour transmettre un message est aussi stupide que de vous couper les 
pieds et de boire du poison! 
Dans la bouche d'un fou un proverbe devient aussi inutile comme une jambe paralysée 
UN rebelle va inverser une illustration de sorte que son point ne sera plus ressenti qu'une épine dans 
la main d'un ivrogne. 
Comme un chien retourne à son vomi, alors un imbécile répète sa folie.  (Proverbes 26:6, 7, 9, 11 
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LVB). 
 
 
FIERTÉ ET ENVIE 
 

Et si votre main droite vous offense, coupez-la, et lancez-la de vous: car il est 
profitable pour vous que l'un de vos membres devrait périr, et non pas que votre 
corps tout entier devrait être jeté en enfer.  (Matthieu 5:30). 

 
Mon père était le roi des gags et de la poésie hilarante.  Il avait l'habitude de taquiner, "il est difficile 
d'être humble quand vous êtes aussi grand que moi."  Certains d'entre eux se sont déteints sur moi, à 
la grande consternation des amis et des collègues de travail.  J'ai appris par l'expérience qu'il est 
préférable d'être doux pour que la vanité n'interfère pas avec l'humour.  En fait, j'ai récemment 
demandé à Dieu pour l'humilité et la sagesse.  Il a dit, "OK, tu es assez laid et intelligent pour le 
savoir." 
 
En réalité, il y a beaucoup d'humilité dans ma famille.  Nous avons tendance à ne pas être jaloux des 
autres parce que nous voyons les "Haves" ne sont pas très heureux, de toute façon. 
 
La fierté va avant la destruction et hauteur avant une chute.  (Proverbes 16:18 LVB). 
 
La fierté se termine dans la destruction; l'humilité se termine en l'honneur.  (Proverbes 18:12 LVB). 
 
N'envie pas les méchants.  Ne convoitez pas ses richesses.  Car l'homme maléfique n'a pas d'avenir; 
sa lumière sera étouffée.  (Proverbes 24:19 LVB). 
 
La fierté se termine dans une chute, tandis que l'humilité apporte l'honneur.  (Proverbes 29:23 
LVB). 
 
 
ALCOOL 
 
Avez-vous déjà vu le foie d'un alcoolique?  L'alcool n'aide pas beaucoup du reste du corps, que ce 
soit. 
 
Fumer est mauvais pour votre cœur.  Beaucoup de fumeurs boivent aussi.  Les deux s'annulent par 
rapport au coeur, je suppose.  La ligne de fond est que si vous buvez et fumez, quand vous mourrez 
de cancer et d'insuffisance hépatique, votre cœur ne sera pas en elle. 
 
Le vin donne le faux courage; la liqueur dure mène à des bagarres; qu'est-ce imbéciles hommes sont 
de le laisser les maîtriser, les faisant bobine ivre dans la rue!  (Proverbes 20:1 LVB). 
 
Ne laissez pas l'étincelle et le goût doux du vin fort vous tromper.  Car à la fin il mord comme un 
serpent venimeux; ça pique comme une vipère.  (Proverbes 23:31-32 LVB). 
 
 
LE MAL DÉGUISÉ EN RELIGION 
 

Et Jésus entra dans le temple de Dieu, et jeta tous ceux qui ont vendu et acheté dans 
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le temple, et a renversé les tables de la changeurs, et les sièges d'entre eux qui ont 
vendu des colombes, et leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée la maison de 
prière; mais vous en avez fait un repaire de voleurs.  (Matthieu 21:12-13). 
 

 

 
 
 
Pas tous ceux qui m'ont dit, Seigneur, Seigneur, entrera dans le Royaume des cieux; mais celui qui 
fasse la volonté de mon père, qui est dans le ciel.  Beaucoup me diront en ce jour, Seigneur, 
Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en votre nom?  et à votre nom ont chassé les démons?  et en 
votre nom fait de nombreuses œuvres merveilleuses?  Et puis je leur professe, je ne vous ai jamais 
connu: Partez de moi, vous qui travaillez l'iniquité.  (Matthieu 7:21-23). 
 
Il y a beaucoup de mauvaises habitudes que Dieu nous met en garde.  Un seul est éternellement 
fatal.  Ce serait de tourner le dos à son fils: et Lo une voix du ciel, en disant: «c'est mon fils bien-
aimé, en qui je suis bien heureux.  (Matthieu 3:17). 
 
Bien que Dieu fût satisfait de son fils, et l'aimait, il l'envoya mourir comme un substitut pour nous: 
car il a fait de lui un péché pour nous, qui ne connaissait aucun péché; que nous pourrions être fait 
la justice de Dieu en lui.  (2 Corinthiens 5:21). 
 
Pourquoi ai-je ou tout autre soin de votre éternité?  Nous t'aimons parce que Dieu t'aime.  
Maintenant, nous sommes des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu vous implorait par nous: 
nous vous prions à la place du Christ, que vous soyez réconciliés avec Dieu.  (2 Corinthiens 5:20). 
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Chapitre 6.  Sagesse et Bons Hommes 

 
 

Mais un certain Samaritain, comme il voyageait, vint où il était: et 
quand il le vit, il avait de la compassion sur lui, et alla vers lui, et 
ligoté ses blessures, verser dans l'huile et le vin, et le mettre sur 
sa propre bête, et l'a amené à une auberge , et a pris soin de lui.  
Luc 10:33-34. 
 
Par conséquent, ne pas penser, en disant: que devons-nous 
manger?  ou, qu'est-ce qu'on boit?  ou, quels moyens devons-
nous revêtir?  (Car après toutes ces choses que les païens 
cherchent:) pour votre Père céleste connaît que vous avez besoin 
de toutes ces choses.  Mais cherchez-vous d'abord le Royaume de 
Dieu, et sa justice; et toutes ces choses vous seront ajoutées.  
Matthieu 6:31-33. 

 
 
BONS HOMMES 
 
Faites un de vos objectifs pour être un bon homme ou une femme.  Dans mon esprit, la marque d'un 
bon homme ou d'une bonne femme est d'être digne de confiance et vigilant.  Cette fiabilité est le 
trait que j'apprécie le plus dans d'autres.  A quoi bon l'intelligence ou la hâte si le gars est absent?  
Et n'est pas le meilleur compliment que l'on peut recevoir est d'être appelé un «homme bon?  Il n'y a 
pas de joie à être méprisé. 
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Lisons ce que Dieu a inspiré son fameux homme sage pour écrire sur «les bons hommes». 
 
L'espérance des hommes bons est le bonheur éternel; les espoirs des hommes maléfiques sont vains. 
Dieu protège le droit, mais détruit les méchants. 
Le bien ne perdra jamais la bénédiction de Dieu, mais les méchants perdront tout.  (Proverbes 
10:28-30 LVB). 
 
Le Seigneur déteste tricher et délices dans l'honnêteté. 
Vos richesses ne vous aideront pas le jour du jugement; seule la justice compte alors. 
Quand un homme maléfique meurt, ses espoirs meurent tous, car ils sont basés sur cette vie 
terrestre. 
Dieu sauve les bons hommes du danger tout en laissant les méchants tomber dedans.  (Proverbes 
11:1, 4, 7-8 LVB). 
 
Le bon homme demande Conseil à des amis; les méchants plongent en avant-et tombent.  
(Proverbes 12:26 LVB). 
 
Un bon homme déteste les mensonges; les hommes méchants mentent constamment et viennent à la 
honte.  (Proverbes 13:5 LVB). 
 
Maître, nous avons vu un chasser les démons en votre nom; et nous le interdisait, parce qu'il ne 
followeth pas avec nous.  Et Jésus lui dit, ne lui interdis pas: car celui qui n'est pas contre nous est 
pour nous.  (Luc 9:49-50). 
 
 
SYMPATHIE 
 
La sympathie est un trait apprécié par les autres, mais c'est aussi un acte d'apprentissage en nous.  
Lorsque vous êtes sympathique à quelqu'un d'autre, vous devez d'abord passer par un processus de 
pensée de décider comment vous aimeriez être traité, en fonction de ce que vous savez, si vous étiez 
dans la peau de cette autre personne. 
 
La sympathie n'est pas limitée aux occasions associées aux «cartes de sympathie».  La sympathie 
est un sentiment de compassion et de compréhension, pas seulement la pitié pour la mort d'un être 
cher.  La sympathie devrait être une émotion menant à des actions de compassion envers un autre 
qui est dans une circonstance indésirable, et jamais une occasion de tirer profit de la vulnérabilité de 
cette personne. 
 
Être heureux-aller-chanceux autour d'une personne dont le coeur est lourd est aussi mauvais que 
voler sa veste par temps froid, ou frotter le sel dans ses blessures.  (Proverbes 25:20 LVB). 
 
 
RÉCOMPENSE 
 

Jésus a dit, par conséquent, quiconque écoute ces paroles de la mienne, et les fasse, 
je vais le comparer à un homme sage, qui a construit sa maison sur un rocher: et la 
pluie est descendue, et les inondations sont venus, et les vents soufflaient, et battre 
sur cette maison; et il ne tomba pas: car il a été fondé sur un rocher.  Et tous ceux qui 
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écoute ces paroles de la mienne, et ne les fasse pas, seront comparés à un homme 
insensé, qui a construit sa maison sur le sable: et la pluie est descendue, et les 
inondations sont venues, et les vents soufflaient, et battaient sur cette maison; et il est 
tombé: et grand a été la chute de celui-ci.  (Matthieu 7:24-27). 

 
La vraie récompense n'a rien à voir avec les finances; pour ce genre de récompense n'est jamais 
suffisant-il n'y a pas de satisfaction.  Faites de bonnes choses, et remarquez ce qui vous semble 
gratifiant.  Ensuite, vous aurez envie de faire plus de ces choses.  Qui honorera Dieu et votre 
famille. 
 

Mais quand vous faites l'aumône, ne laissez pas votre main gauche savoir ce que 
votre main droite fasse: que votre aumône peut être en secret: et votre père qui voit 
dans le secret lui-même vous récompensera ouvertement.  Mais toi, quand tu pries, 
entre dans ton placard, et quand tu as fermé ta porte, prie ton père, qui est en secret; 
et ton père qui voit en secret te récompensera ouvertement.  (Matthieu 6:3-4, 6). 

 
Votre propre âme est nourrie lorsque vous êtes aimable; Il est détruit quand vous êtes cruel.  
(Proverbes 11:17 LVB). 
 
Les escrocs sont jaloux du butin de l'autre, tandis que les bons hommes longtemps pour s'entraider.  
(Proverbes 12:12 LVB). 
 
 
POUR LA GRANDE EST VOTRE RÉCOMPENSE DANS LE CIEL 
 
Jésus nous dit la Fondation d'une véritable récompense: 
 
Béni sois-tu pauvre, car le tien est le Royaume de Dieu. 
Béni sois-tu cette faim maintenant, car tu seras satisfait. 
Bénis sois-tu qui pleure maintenant, car tu RIS. 
Béni sois-tu quand les hommes te haïssent, et quand ils t'excluent et te méprisent, et jette ton nom 
comme le mal, à cause du fils de l'homme!  RéJouissez-vous en ce jour, et sautez pour la joie, car 
voici, votre récompense est grande dans le ciel; pour que leurs pères ont fait aux prophètes. 
 
Mais malheur à vous qui sont riches, car vous avez reçu votre consolation.  Malheur à toi qui sont 
pleins maintenant, car tu auras faim.  Malheur à vous qui Riez maintenant, car vous pleurerez et 
pleurerez.  Malheur à vous, quand tous les hommes parlent bien de vous, pour que leurs pères ont 
fait aux faux prophètes. 
Mais je vous dis que entendre, aimer vos ennemis, faire du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez 
ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous abusent.  À celui qui vous frappe sur la joue, 
offrez l'autre aussi; et de celui qui enlève votre manteau ne pas retenir même votre chemise. 
 
Donnez à tous ceux qui mendient de vous; et de celui qui enlève vos biens ne les redemandez pas.  
Et comme vous le souhaitez que les hommes vous feraient, le faire pour eux.  Si vous aimez ceux 
qui vous aiment, quel crédit est-ce pour vous?  Car même les pécheurs aiment ceux qui les aiment.  
Et si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel crédit est-ce pour vous?  Même les 
pécheurs font la même chose. 
 
Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir, quel est ce crédit pour vous?  Même les 



41 

pécheurs prêtent aux pécheurs, pour recevoir autant encore.  Mais l'amour de vos ennemis, et faire 
le bien, et de prêter, ne s'attendant à rien en retour; et votre récompense sera grande, et vous serez 
des fils du très-haut; car il est gentil avec l'ingrat et l'égoïste. 
 
Sois Miséricordieux, même si ton père est Miséricordieux.  Juge pas, et vous ne serez pas jugé; ne 
condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés; pardonne, et tu seras pardonné; donner, et il vous 
sera donné; bonne mesure, pressée, secouée ensemble, en cours d'exécution, sera mis dans vos 
genoux.  Pour la mesure que vous donnez sera la mesure que vous revenez. 
 
Il leur a aussi dit une parabole: un aveugle peut-il mener un aveugle?  Ne tomberont-ils pas tous les 
deux dans une fosse?  Un disciple n'est pas au-dessus de son professeur, mais chaque personne 
quand il est pleinement enseigné sera comme son professeur. 
 
Pourquoi voyez-vous la tache qui est dans l'oeil de votre frère, mais ne remarquez pas le journal qui 
est dans votre propre oeil?  Ou comment pouvez-vous dire à votre frère, frère, permettez-moi de 
sortir la poussière qui est dans vos yeux, quand vous vous ne voyez pas le journal qui est dans votre 
propre oeil?  Vous hypocrite, d'abord prendre le log de votre propre œil, et puis vous verrez 
clairement de sortir la poussière qui est dans l'œil de votre frère. 
 
Car aucun bon arbre ne porte de mauvais fruits, ni une fois de plus un mauvais arbre porte de bons 
fruits; pour chaque arbre est connu par ses propres fruits.  Pour les figues ne sont pas recueillies à 
partir d'épines, ni les raisins cueillis dans un buisson de ronces.  Le bon homme du bon Trésor de 
son cœur produit du bien, et l'homme maléfique de son trésor maléfique produit le mal; pour sortir 
de l'abondance du cœur, sa bouche parle.  (Luc 6:20-45 RSV). 
 
 
MAÎTRISE DE SOI 
 
Self-Control est le seul contrôle que vous pouvez vraiment contrôler.  Pouvez-vous contrôler 
quelqu'un d'autre?  Vous pensez peut-être que vous pouvez, mais vous ne pouvez pas contrôler la 
volonté d'autrui.  Si vous n'êtes pas sage en traitant avec les autres, finalement ils vous mépriseront, 
et ils se rebelleront.  Votre contrôle sera hors de contrôle. 
 
La maîtrise de soi signifie contrôler la langue!  Une riposte rapide peut tout ruiner.  (Proverbes 13:3 
LVB). 
 
Un homme sans contrôle de soi est aussi indéfendable qu'une ville avec des murs brisés.  (Proverbes 
25:28 LVB). 
 
 
AMOUR 
 
Combien de fois avons-nous entendu les questions: «qu'est-ce que l'amour?  Et "Comment 
définissez-vous l'amour?"  La définition de l'amour est le sujet de sermons copieux, des émissions 
de télévision, des rapports scolaires, des livres, et ainsi de suite.  Certaines écritures sont énumérées 
ci-dessous, mais la définition ultime de l'amour est de «envoyer votre fils à mourir sur une croix de 
bois pour payer les péchés de toute l'humanité, passé, présent, et après, qui l'acceptera. 
 
L'amour oublie les erreurs; lancinante à leur sujet parties le meilleur des amis.  (Proverbes 17:9 



42 

LVB). 
 
La Bible hébraïque et l'amour: vous ne vengerez pas, ni ne portez aucune rancune contre les enfants 
de votre peuple, mais vous aimerez votre prochain comme vous-même: je suis le Seigneur.  
(Lévitique 19:18).  Et vous aimerez le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, et de toute votre â 
me, et de toute votre puissance.  (Deutéronome 6:5).  Jésus a dit, sur ces deux commandements 
pendre toute la Loi et les prophètes.  (Matthieu 22:40). 
 
Jésus a aussi dit, mais je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez-les qui vous maudissent, faites du 
bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour eux qui vous maltraitent vous utiliser, et vous 
persécuter; Que vous puissiez être les enfants de votre père qui est dans le ciel: car il maketh son 
soleil pour se lever sur le mal et sur le bien, et envoie la pluie sur le juste et sur l'injuste.  Car si vous 
les aimez, qui vous aiment, quelle récompense avez-vous?  ne même pas les publicains la même 
chose?  (Matthieu 5:44-46). 
 
Il peut y avoir de nombreuses définitions du mot «amour», mais l'exemple suprême est la volonté de 
donner tout ce qu'on a pour le bien-être de celui qu'il aime.  Par-dessus tout, serait la volonté de 
donner sa vie pour un autre.  Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, que 
quiconque croit en lui ne doit pas périr, mais avoir la vie éternelle.  (Jean 3:16).  Pourquoi Dieu 
ferait-il cela?  Car Dieu n'envoya pas son fils dans le monde pour condamner le monde; mais que le 
monde à travers lui pourrait être sauvé.  (Jean 3:17).  Pourquoi Dieu donnerait-il la vie de son fils 
pour nous?  Amour!  À quelle fin?  Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le 
fils de l'homme soit levé: que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle.  Celui 
qui croit sur lui n'est pas condamné: mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a 
pas cru au nom du fils unique engendré de Dieu.  (Jean 3:14-15, 18). 
 
Veuillez accepter l'amour de Dieu pour vous.  Inclinez votre tête et recevez son fils en tant que votre 
Sauveur. 
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Chapitre 7.  Sagesse et Enfants 
 

 
 

Jésus a dit, souffrent les petits enfants, et leur interdire de venir à 
moi: car de tel est le Royaume des cieux.  Matthieu 19:14. 

 
 
ENFANTS 
 
Notre avenir est entre les mains de nos enfants.  Les enfants commencent avec une telle innocence, 
mais voir les maux du monde trop tôt.  Nous devons aimer nos enfants et les nourrir, si ce n'est pour 
rien de moins que l'avenir de l'humanité. 
 
La plupart d'entre nous aiment les enfants, mais beaucoup d'enfants sont maltraités.  Pourquoi?  Les 
gens qui n'aiment pas les enfants étaient eux-mêmes des enfants une fois, alors peut-être qu'ils ne 
s'aiment pas. 
 
Salomon, dans sa sagesse, aimait les enfants.  Jésus a toujours accepté les enfants.  En fait, 
quelqu'un a-t-il aimé les enfants plus que Jésus? 
 
Un jeune sage accepte la réprimande de son père; un jeune moqueur ne le fait pas.  (Proverbes 13:1 
LVB). 
 
Seul un imbécile méprise les conseils de son père; un fils sage considère chaque suggestion. 
Un fils sensé réjouit son père.  UN fils rebelle attriste sa mère.  (Proverbes 15:5, 20 LVB). 
 
Les petits-enfants d'un vieillard sont sa gloire couronnée.  La gloire D'un enfant est son père.  
(Proverbes 17:6 LVB). 
 
Notre Père céleste était-il fier de son fils?  Et il y eut une voix du ciel, disant: Tu es mon fils bien-
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aimé, en qui je suis bien content.  (Marc 1:11). 
 
Un vieillard se glorifie dans l'affection de son petit-fils pour le reste de ses jours.  UN enfant qui 
méprise un vieillard le regrettera le reste de ses jours.  (Lerch 2:11). 
 

 
Disciplinez votre fils dans ses premières années alors qu'il y a de l'espoir.  Si vous ne le faites pas 
vous ruinera sa vie.  (Proverbes 19:18 LVB). 
 
Le caractère de même un enfant peut être connu par la façon dont il agit-que ce qu'il fait est pur et 
droit.  (Proverbes 20:11 LVB). 
 
Apprenez à un enfant à choisir le bon chemin, et quand il est plus âgé, il restera sur elle. 
Le cœur d'un jeune est rempli de rébellion, mais la punition le chassera de lui.  (Proverbes 22:6, 15 
LVB). 
 
Ne manquez pas de corriger vos enfants; la discipline ne leur fera pas de mal!  Ils ne mourront pas 
si vous utilisez un bâton sur eux!  La punition va les garder hors de l'enfer. 
Mon fils, comment je vais me réjouir si vous devenez un homme de bon sens.  Oui, mon cœur va 
vibrer à vos mots réfléchis et sages.  Le père d'un homme pieux a une cause de joie--quel plaisir un 
fils sage est!  Alors, donnez de la joie à vos parents! 
Ô mon fils, sois sage et reste dans les sentiers de Dieu; ne pas se réveiller avec des ivrognes et des 
gloutons, car ils sont sur leur chemin vers la pauvreté.  Et rappelez-vous que trop de vêtements de 
sommeil un homme avec des chiffons.  Écoutez les conseils de votre père et ne méprisez pas 
l'expérience d'une vieille mère. 
Ô mon fils, fais confiance à mon Conseil--éloigne-toi des prostituées.  Pour une prostituée est une 
tombe profonde et étroite.  Comme un voleur, elle attend ses victimes comme l'une après l'autre 
deviennent infidèles à leurs épouses.  (Proverbes 23:13, 15 & 24, 19 & 22, 26 LVB). 
 
Mon fils, surveillez votre marche devant le Seigneur et le roi, et ne vous associez pas aux radicaux.  
Car vous irez vers le bas avec eux à la catastrophe soudaine, et qui sait où tout cela finira?  
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(Proverbes 24:21 LVB). 
 
Réprimande ouverte est mieux que l'amour caché!  (Proverbes 27:5 LVB). 
 
Gronder et donner une fessée à un enfant l'aide à apprendre.  Laissé à lui-même, il apporte la honte 
à sa mère.  Disciplinez votre fils et il vous donnera le bonheur et la tranquillité d'esprit.  Parfois, de 
simples mots ne suffisent pas--la discipline est nécessaire.  Pour les mots ne peut pas être écouté.  
(Proverbes 29:15, 17, 19 LVB). 
 
Et ce n'est pas pour les rois, Ô le roi, de boire du vin et du whisky.  Car s'ils boivent, ils peuvent 
oublier leurs devoirs et être incapables de rendre justice à ceux qui sont opprimés.  La liqueur dure 
est pour les hommes malades au bord de la mort, et le vin pour ceux en dépression profonde.  Qu'ils 
boivent pour oublier leur pauvreté et leur misère. 
 
Vous devez défendre ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes.  Oui, parler pour les pauvres et 
sans défense, et de voir qu'ils obtiennent la justice.  (Proverbes 31:4-9). 
 
Jeune homme, c'est merveilleux d'être jeune!  Profitez de chaque minute!  Faites tout ce que vous 
voulez; Prenez en tout, mais réalisez que vous devez rendre compte à Dieu pour tout ce que vous 
faites.  Alors Bannissez le chagrin et la douleur, mais rappelez-vous que la jeunesse, avec toute une 
vie avant elle, peut faire des erreurs graves.  Ne laissez pas l'excitation d'être jeune vous faire 
oublier votre créateur.  Honorez-le dans votre jeunesse avant que les mauvaises années viennent-
quand vous n'aurez plus de plaisir à vivre.  Il sera trop tard pour essayer de se souvenir de lui, quand 
le soleil et la lumière et la lune et les étoiles sont sombres à vos vieux yeux, et il n'y a aucun aspect 
positif laissé parmi vos nuages.  Car il viendra un moment où vos membres trembleront avec l'âge, 
et vos jambes fortes deviendront faibles, et vos dents seront trop peu pour faire leur travail, et il y 
aura la cécité, aussi.  (Ecclésiaste 11:9-10, 12:1-3) 
 

Et quand les principaux prêtres et scribes ont vu les choses merveilleuses qu'il a fait, 
et les enfants pleurant dans le temple, et en disant, Hosanna au fils de David; ils ont 
été irrités mal, et lui dit, vous entendre ce que ces dire?  Et Jésus leur dit: Oui; 
n'avez-vous jamais lu, de la bouche des bébés et des tétées vous avez perfectionné 
éloge?  (Matthieu 21:15-16). 

 
 
JÉSUS, LES ENFANTS, ET "NÉ DE NOUVEAU" 
 
Jésus a tant aimé les enfants et leur innocence que ses réponses aux questions sur la vie éternelle ont 
été répondues en utilisant les enfants comme l'exemple.  Pensez à la dévotion sans contestation d'un 
jeune enfant à ses parents.  Nous devons prendre Dieu de la même manière.  Nous ne pouvons pas 
connaître ses raisons pour lesquelles les choses sont comme elles sont parfois, mais nous devons 
faire confiance et obéir. 
 
En même temps vint les disciples à Jésus, en disant: qui est le plus grand dans le Royaume des 
cieux?  Et Jésus a appelé un petit enfant à lui, et l'a mis au milieu d'eux, et dit, en vérité, je vous le 
dis, sauf que vous être converti, et devenir comme des petits enfants, vous ne serez pas entrer dans 
le Royaume des cieux.  Quiconque, par conséquent, s'humilie comme ce petit enfant, le même est le 
plus grand dans le Royaume des cieux.  Et quiconque recevra un de ces petits enfants en mon nom 
reçoit moi.  (Matthieu 18:1-5). 
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Qu'en est-il le terme "né de nouveau?"  C'est une phrase qui se moque de ceux qui ne comprennent 
pas le sens.  Ça vient de ce passage: 
 
Il y avait un homme des Pharisiens, nommé Nicodème, un souverain des Juifs: le même vint à Jésus 
la nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que vous êtes un enseignant viennent de Dieu: car aucun 
homme ne peut faire ces miracles que vous ne , sauf que Dieu soit avec lui.  Jésus lui répondit et lui 
dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, sauf qu'un homme naît de nouveau, il ne peut pas voir le 
Royaume de Dieu.  Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux?  Peut-il 
entrer la deuxième fois dans le ventre de sa mère, et naître?  Jésus a répondu, en vérité, en vérité, je 
vous le dis, sauf qu'un homme est né de l'eau et de l'esprit, il ne peut pas entrer dans le Royaume de 
Dieu.  Ce qui est né de la chair est la chair; et ce qui est né de l'esprit est l'esprit.  Marvel pas que je 
vous ai dit, vous devez être né de nouveau.  Le vent souffle où il énumère, et vous entendez le son 
de celui-ci, mais ne peut pas dire d'où il vient, et où qu'il aille: ainsi est tout celui qui est né de 
l'esprit.  Nicodème lui répondit et lui dit: comment ces choses peuvent-elles être?  Jésus a répondu 
et lui a dit, êtes-vous un maître d'Israël, et ne savent pas ces choses?  En vérité, en vérité, je vous le 
dis, nous parlons que nous connaissons et témoignons que nous avons vu; et vous ne recevez pas 
notre témoin.  1F je vous ai dit des choses terrestres, et vous ne croyez pas, comment croyez-vous, 
si je vous dis des choses célestes?  Et aucun homme n'est monté au ciel, mais celui qui est descendu 
du ciel, même le fils de l'homme, qui est dans le ciel.  Et comme Moïse éleva le serpent dans le 
désert, il faut que le fils de l'homme soit levé: que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la 
vie éternelle.  Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, que quiconque croit en 
lui ne doit pas périr, mais avoir la vie éternelle.  (Jean 3:1-16). 
 
Ainsi, en lisant le passage précédent, vous avez lu non seulement l'origine du terme «né de nouveau, 
mais aussi vous avez lu comment le verset le plus célèbre concernant le Salut s'inscrit dans la Bible. 
 
Tu dois naître de nouveau.  S'il vous plaît inclinez votre tête et d'inviter le Sauveur dans votre cœur 
en ce moment.  Cher Père céleste, je suis un pécheur qui confesse maintenant mes péchés et se 
repent de mes manières pécheresses.  Jésus, s'il vous plaît entrer dans ma vie comme mon Sauveur 
et mon Seigneur.  Aide-moi à me détourner de mon passé pécheur et à vivre pour toi.  Au nom de 
Jésus.  Amen. 
 
En passant, voyez-vous que le salut est facile pour nous?  (Il était difficile pour Jésus, cependant.)  
Voyez-vous que vous n'avez pas à envoyer de l'argent quelque part ou de rejoindre un club?  Le 
salut est une relation personnelle entre vous et Dieu.  Son cadeau est gratuit.  Le Dieu qui a créé tout 
n'a pas besoin de notre argent.  Il veut juste notre amour en retour pour le sien. 
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Chapitre 8.  Sagesse et Gouvernement 
 
 

 
 
 
Obéissez au gouvernement, car Dieu est celui qui l'a mis là.  Il n'y a pas de 
gouvernement partout que Dieu n'a pas mis au pouvoir.  Ainsi, ceux qui 
refusent d'obéir aux lois de la terre, refusent d'obéir à Dieu, et la punition 
suivra.  Pour le policier n'effraie pas les gens qui font le bien; mais ceux qui 
font le mal le craindront toujours.  Donc, si vous ne voulez pas avoir peur, 
gardez les lois et vous vous entendez bien.  Le policier est envoyé par Dieu 
pour vous aider.  Mais si vous faites quelque chose de mal, bien sûr, vous 
devriez avoir peur, car il vous fera punir.  Il est envoyé par Dieu à cette fin. 
 
Obéissez aux lois, puis, pour deux raisons: d'abord, pour éviter d'être puni, et 
Deuxièmement, juste parce que vous savez que vous devriez.  Payez vos 
impôts aussi, pour ces deux mêmes raisons.  Pour les travailleurs du 
gouvernement doivent être payés afin qu'ils puissent continuer à faire le 
travail de Dieu, vous servir.  Payez tout le monde tout ce qu'il devrait avoir: 
payez vos impôts et les droits d'importation volontiers, obéissez à ceux sur 
vous, et donner l'honneur et le respect à tous ceux à qui il est dû. 
 
Payez toutes vos dettes sauf la dette de l'amour pour les autres--ne finissez 
jamais de payer ça!  Car si vous les aimez, vous obéirez à toutes les lois de 
Dieu, remplissant toutes ses exigences.  Si vous aimez votre voisin autant 
que vous vous aimez vous ne voudrez pas le blesser ou le tromper, ou le tuer 
ou lui voler.  Et vous ne pécherez pas avec sa femme ou ne voulez pas ce qui 
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est à lui, ou faire autre chose les dix commandements disent est faux.  Tous 
les dix sont enveloppés dans celui-ci, pour aimer votre prochain comme vous 
vous aimez.  L'amour ne fait pas de mal à personne.  C'est pourquoi il 
satisfait pleinement toutes les exigences de Dieu.  C'est la seule loi dont vous 
avez besoin.  Romains 13:1-10. 
 
 
ROIS (DIRIGEANTS) 
 
L'histoire a enregistré à la fois de bons dirigeants et de mauvais dirigeants, et leurs traits.  Nous 
devrions savoir comment gérer un pays correctement à l'heure actuelle, mais la cupidité et/ou la 
fierté d'habitude obtenir de la manière.  Il est essentiel pour la paix dans le monde que nous 
comprenons qu'aucun gouvernement n'existe que Dieu n'a pas permis ou mis en place.  Il a détruit 
beaucoup de ceux corrompus par sa main.  D'autres se sont auto-détruits.  Nous devons suivre la 
direction de Dieu lorsqu'ils se dressent contre un gouvernement méchant et être plus patients que 
nous l'avons été dans le passé.  Voici la sagesse sur le sujet: 
 
Dieu aidera le roi à juger le peuple équitablement; il ne faut pas d'erreurs. 
C'est une chose horrible pour un roi de faire le mal.  Son droit de gouverner dépend de son équité. 
Le roi se réjouit quand son peuple est sincère et juste. 
La colère du roi est un messager de la mort et un homme sage va l'apaiser. 
Beaucoup de faveurs sont pris en douche sur ceux qui s'il vous plaît le roi.  (Proverbes 16:10, 12-15 
LVB). 
 
La colère du roi est aussi dangereuse que celle d'un lion.  Mais son approbation est aussi 
rafraîchissant que la rosée sur l'herbe.  (Proverbes 19:12 LVB). 
 
La fureur du roi est comme celle d'un lion rugissant; pour réveiller sa colère est de risquer votre vie. 
Si un roi est gentil, honnête et loyal, son Royaume est en sécurité.  (Proverbes 20:2, 28 LVB). 
 
Ne pas aller à la guerre sans conseils sages; Il y a de la sécurité chez de nombreux conseillers.  
(Proverbes 24:6 LVB). 
 
Lorsque vous enlevez les scories d'argent, vous avez Sterling prêt pour l'orfèvre.  Lorsque vous 
enlevez les hommes corrompus de la Cour du roi, son règne sera juste et juste.  (Proverbes 25:4 
LVB). 
 
Lorsqu'il y a une pourriture morale au sein d'une nation, son gouvernement s'effondre facilement; 
mais avec des leaders honnêtes et sensés, il y a la stabilité.  (Proverbes 28:2 LVB). 
 
Un roi juste donne la stabilité à sa nation, mais celui qui exige des pots-de-vin le détruit.   
La flatterie est un piège; les hommes maléfiques y sont pris, mais les bons hommes restent à l'écart 
et chantent pour la joie. 
Un roi qui est juste pour les pauvres aura un long règne 
Quand les dirigeants sont méchants, leur peuple est trop; mais les hommes bons vivront pour voir la 
chute du tyran. 
Là où il y a ignorance de Dieu, le crime est sauvage; mais qu'est-ce une chose merveilleuse, c'est 
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pour une nation de connaître et de garder ses lois.  (Proverbes 29:4-5, 14, 16, 18 LVB). 
 
 
CITOYENNETÉ 
 

Dieu veut absolument que nous soyons de bons citoyens, mais pour le suivre en premier.   
 

Toute la ville célèbre le succès d'un homme bon-et aussi la mort de l'homme impie. 
La bonne influence des citoyens pieux provoque la prospérité d'une ville, mais la décadence morale 
des méchants le conduit en descente.  (Proverbes 11:10-11 LVB). 
 
Sans un leadership avisé, une nation est en difficulté; mais avec de bons conseillers il y a la sécurité.  
(Proverbes 11:14 LVB). 
 
Quand un homme est sombre, tout semble aller mal; quand il est gai, tout semble juste! 
Il est préférable de manger de la soupe avec quelqu'un que vous aimez que le steak avec quelqu'un 
que vous détestez.  (Proverbes 15:15, 17 LVB). 
 
D'un esprit sage vient un discours minutieux et persuasif. 
Les mots aimables sont comme le miel--agréable et sain.  (Proverbes 16:23-24 LVB). 
 
Une croûte sèche mangée en paix est meilleure que le steak tous les jours avec des disputes et des 
querelles. 
Il est difficile d'arrêter une querelle une fois qu'il commence, alors ne le laissez pas commencer. 
Un cœur gai fait bien comme la médecine, mais un esprit brisé rend un malade.  (Proverbes 17:1, 
14, 22 LVB). 
 
C'est un honneur pour un homme de rester en dehors d'un combat.  Seuls les imbéciles insistent 
pour se quereller. 
Ne remboursez pas le mal pour le mal.  Attendez que le Seigneur s'occupe de la question.  
(Proverbes 20:3, 22 LVB). 
 
Dieu est plus heureux quand nous sommes justes et justes que quand nous lui donnons des cadeaux.   
Lui donner un cadeau silences un homme en colère! 
L'homme qui essaie d'être bon, aimant et aimable trouve la vie, la justice et l'honneur.  (Proverbes 
21:3, 14, 21 LVB). 
 
Vous êtes un pauvre spécimen si vous ne supportez pas la pression de l'adversité. 
Ne vous réjouissez pas quand votre ennemi rencontre des ennuis.  Qu'il n'y ait pas de joie 
quand il tombe-18for le Seigneur peut être déplaire avec vous et arrêter de le punir!  
(Proverbes 24:10, 17-18 LVB). 
 
Si votre ennemi a faim, donnez-lui à manger!  S'll a soif, donnez-lui quelque chose à boire!  
Cela le fera sentir honteux de lui-même, et Dieu te récompensera.  (Proverbes 25:21 LVB). 
 
Et Jésus lui répondit, disant, il est écrit, que l'homme ne vivra pas par le pain seul, mais par 
chaque parole de Dieu.  (Luc 4:4). 
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VÉRITÉ ET MENSONGES 
 
Si vous avez déjà regardé l'émission de télévision américaine COPS, vous avez vu les citoyens à 
leur pire.  Avez-vous remarqué combien il est facile de dire quand ces gens mentent?  Je l'ai en 
bonne autorité que la meilleure chance d'éviter le temps est de dire la vérité à l'avance. 
 
Les mensonges vont attirer l'homme dans les ennuis, mais l'honnêteté est sa propre défense. 
Dire la vérité donne à un homme une grande satisfaction, et le travail acharné lui renvoie beaucoup 
de bénédictions. 
Un homme bon est connu par sa véracité; un faux homme par tromperie et mensonges. 
La vérité est l'épreuve du temps; les mensonges sont bien tôt exposés. 
La tromperie remplit les cœurs qui complotent pour le mal; Joy remplit les cœurs qui planifient pour 
de bon! 
Dieu délices dans ceux qui tiennent leurs promesses, et abhorre ceux qui ne le font pas.  (Proverbes 
12:13-14, 17, 19-20, 22 LVB). 
 
Those who love to talk will suffer the consequences.  Men have died for saying the wrong thing!  
(Proverbs 18:21 LVB). 
 
 
LES TRIBUNAUX 
 
Si vous vous retrouvez au Tribunal, assurez-vous d'organiser vos pensées: 
 
Le bon homme gagne son cas par un argument prudent; le mal-esprit ne veut que se battre. 
La bonté d'un homme l'aide tout au long de la vie, tandis que les hommes maléfiques sont détruits 
par leur méchanceté.  (Proverbes 13:2, 6 LVB). 
 
Les hommes maléfiques s'inclineront devant les pieux.  (Proverbes 14:19 LVB). 
 
Il est faux pour un juge de favoriser les méchants et de condamner les innocents. 
Quelle honte-Oui, comment stupide!--de décider avant de connaître les faits! 
N'importe quelle histoire semble vraie jusqu'à ce que quelqu'un dise de l'autre côté et remette 
l'enregistrement droit.  (Proverbes 18:18:5, 13, 17 LVB). 
 
Punir les faux témoins.  Traquer les menteurs. 
UN faux témoignage sera puni et un menteur sera capturé. 
UN témoin sans valeur ne se soucie de rien pour la vérité-il aime son péché trop.  (Proverbes 19:5, 
9, 28 LVB). 
 
Un roi assis en tant que juge pèse toutes les preuves soigneusement, distinguant le vrai de faux.  
(Proverbes 20:8 LVB). 
Sauver ceux qui sont injustement condamnés à mort; ne reculez pas et laissez-les mourir.  N'essayez 
pas de décliner vos responsabilités en disant que vous ne le saviez pas.  Pour Dieu, qui connaît tous 
les cœurs, connaît le vôtre, et il sait que vous saviez!  Et il récompensera tout le monde selon ses 
actes. 
Celui qui dit aux méchants, "vous êtes innocents," sera maudit par beaucoup de gens de beaucoup 
de Nations; mais les bénédictions seront arrosées sur ceux qui réprimandent le péché sans crainte 
Ne témoignez pas méchamment contre un voisin innocent.  Pourquoi mentir à son sujet?  Ne dites 
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pas: «maintenant, je peux lui payer de retour pour toute sa mesquinerie pour moi! "  (Proverbes 
24:11, 24-25, 28 LVB). 
 
Ne soyez pas impétueux et précipitez-vous devant la Cour!  Vous pouvez commencer quelque 
chose que vous ne pouvez pas finir et descendre devant votre voisin dans la défaite honteuse.  Alors 
Discutez de la question avec lui en privé.  Ne le dites à personne, de peur qu'il ne vous accuse de 
calomnie et vous ne pouvez pas retirer ce que vous avez dit. 
Dire des mensonges sur quelqu'un est aussi nocif que le frapper avec une hache, ou le blesser avec 
une épée, ou lui tirer dessus avec une flèche pointue.  (Proverbes 25:8, 18 LVB). 
 
Se plaindre de la Loi est de louer la méchanceté.  Obéir à la Loi, c'est combattre le mal. 
Les hommes maléfiques ne comprennent pas l'importance de la justice, mais ceux qui suivent le 
Seigneur en sont très préoccupés.  (Proverbes 28:4-5 LVB). 
 
Voulez-vous la justice?  Ne pas Fawn sur le juge, mais demandez au Seigneur pour elle!  (Proverbes 
29:26 LVB). 
 
Certains petits esprits ont besoin de grandes tribunes.  (Lerch 20:03). 
 
 
DONNER L'EXEMPLE 
 

Jésus leur a dit: venez après moi, et je vous ferai devenir des pêcheurs 
d'hommes.  (Marc 1:17). 

 
Les meilleurs leaders le savent.  Ton petit frère va t'imiter.  Ton fils va t'idolâtrer.  Rappelez-vous 
les mots du chat dans le berceau, «j'ai grandi tout comme vous, papa, j'ai grandi tout comme vous.  
Vos employés ne travailleront pas plus dur que vous ou les soins plus que vous-à moins qu'ils soient 
dehors pour obtenir votre travail. 
 
L'homme de quelques mots et l'esprit réglé est sage; par conséquent, même un imbécile est pensé 
pour être sage quand il est silencieux.  Ça le paie pour la fermer.  (Proverbes 17:27 LVB). 
 
Les mots d'un homme sage expriment des flots de pensées profondes.  (Proverbes 18:4 LVB). 
 
Mieux vaut se taire et penser un imbécile que d'ouvrir la bouche et de le prouver. 
 
 
L'EXEMPLE DU CENTURION 
 
Le Centurion répondit et dit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit: mais ne 
parle que le mot, et mon serviteur sera guéri.  Car je suis un homme sous autorité, ayant des soldats 
sous moi: et je dis à cet homme, allez, et il va; et à l'autre, venez, et il vient; et à mon serviteur, 
faites ceci, et il fasse.  Quand Jésus l'entendit, il s'émerveille, et leur dit qui a suivi, en vérité je vous 
le dis, je n'ai pas trouvé une si grande foi, non, pas en Israël.  (Matthieu 8:8-10). 
 
C'est un beau passage et un témoignage de foi.  UN soldat romain, païen peut-être, sait que Jésus a 
le pouvoir de guérir son serviteur.  Le soldat se rend également compte que Jésus est d'une autorité 



52 

supérieure qu'il ne peut pas comprendre; mais, le Centurion sait que l'autorité de Jésus va guérir son 
serviteur.  Est-ce que l'un d'entre nous a une telle foi? 
 
La foi peut vous donner la sagesse; entendez la parole de Dieu et obéissez.  La foi peut vous 
apporter la vie éternelle; entendez la parole de Dieu.  Hébreux 11 est le chapitre de la foi.  Ce qui 
suit est extrait de ce texte: 
 
Maintenant la foi est la substance des choses espérées, la preuve des choses qui ne sont pas vues.  
Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été encadrés par la parole de Dieu, de sorte que les 
choses, qui sont vues, n'ont pas été faites de choses qui apparaissent. 
 
Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que Caïn, par lequel il obtint le témoignage 
qu'il était juste.  Par la foi Enoch a été traduit qu'il ne devrait pas voir la mort; il avait ce 
témoignage, qu'il plaisait à Dieu.  Par la foi Noé a préparé une arche à l'épargne de sa maison.  Par 
la foi Abraham, quand il a été appelé à sortir sortit, ne sachant pas où il allait.  Par la foi Sara a reçu 
la force de concevoir, et a été livré d'un enfant quand elle avait l'âge passé. 
 
Par la foi Abraham, quand il a été jugé, a offert jusqu'à Isaac, son fils unique engendré, dont il a été 
dit, que dans Isaac sera votre semence être appelé: par la foi Isaac béni Jacob et Esaü concernant les 
choses à venir.  Par la foi Jacob, quand il était mourant, bénit à la fois les fils de Joseph; et adoré.  
Par la foi, Joseph, quand il mourut, fit mention du départ des enfants d'Israël. 
 
Par la foi Moïse a été caché trois mois; et ils n'avaient pas peur du commandement du roi.  Moïse, 
quand il était venu à des années, a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon; choisissant 
plutôt de souffrir l'affliction avec le peuple de Dieu.  Moïse abandonnèrent l'Egypte, ne craignant 
pas la colère du roi: car il a enduré, comme le voyant qui est invisible.  Par la foi Moïse a gardé la 
Pâque, et l'arrosage du sang.  Par la foi, ils passaient par la mer rouge comme par terre sèche. 
 
Par la foi, les murs de Jéricho sont tombés, après qu'ils ont été compassés environ sept jours.  Par la 
foi Rahab périr pas avec eux qui ne croyaient pas.  Et que dois-je dire de plus?  pour le moment, je 
ne voudrais pas dire de Gedeon, et de Barak, et de Samson, et de Jephthae; de David aussi, et 
Samuel, et des prophètes: 
 
Qui, par la foi, a maîtrisé les royaumes, la justice forgée, obtenu des promesses, arrêté les bouches 
des Lions.  Éteint la violence du feu, échappé au bord de l'épée, de faiblesse ont été rendus forts, 
ciré Vaillant dans la lutte, se tourna pour voler les armées des étrangers.  Les femmes ont reçu leurs 
morts ressuscité à la vie: et d'autres ont été torturés, n'acceptant pas la délivrance; qu'ils pourraient 
obtenir une meilleure résurrection: 
 
Et d'autres ont eu l'épreuve des moqueries cruelles et des flagellations, oui, de plus des liens et de 
l'emprisonnement: ils ont été lapidés, ils ont été sciés en morceaux, ont été tentés, ont été tués avec 
l'épée: ils ont erré environ dans peaux et outres; être indigents, affligés, tourmentés; (Dont le monde 
n'était pas digne:) ils errait dans les déserts, et dans les montagnes, et dans les tanières et les 
cavernes de la terre.  Et ces tous, ayant obtenu un bon rapport par la foi, n'ont pas reçu la promesse: 
Dieu ayant fourni quelque chose de mieux pour nous, qu'ils sans nous ne devraient pas être rendus 
parfaits.  (Hébreux 11). 
 
Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous exhorte à commencer votre vie de foi, la foi dans le Dieu qui 
contrôle le résultat de tout sur cette terre.  Comme le Centurion implorait Jésus, «ne parle que la 
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parole, et mon serviteur sera guéri», Dieu a ce pouvoir, cette toute-puissance. 
 
Dieu vous donne plein de volonté sur votre vie et le choix de votre éternité.  Ne parle que le mot, et 
tu auras la vie éternelle juste en demandant.  Cher Père céleste, Merci pour votre don du Salut et du 
pardon des péchés.  Merci de me donner le pouvoir d'accepter le substitut de ma punition, Jésus-
Christ, afin que je puisse avoir la vie éternelle.  Jésus, viens dans mon cœur comme mon Seigneur et 
Sauveur.  En ton saint nom.  Amen. 
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Chapitre 9.  Le Roi et les Femmes 
 

 
 

Maintenant, quand il était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, 
alors qu'il était à table, il y eut une femme avec un pot de pure, parfum 
sucré-parfumé très coûteux: elle a cassé le bocal et versé la pommade sur 
sa tête.  Mais il y avait certains qui ont dit indignation entre eux,  
"pourquoi la pommade a été ainsi gaspillé?  Pour que la pommade 
pourrait avoir été vendu pour quinze livres ou plus, et l'argent ont été 
donnés aux pauvres.  Et ils étaient extrêmement en colère contre elle.  
Mais Jésus a dit, "laisse-la tranquille: pourquoi tu la perturbes?  Elle a fait 
un acte très gracieux envers moi.  Car vous avez toujours les pauvres 
parmi vous, et chaque fois que vous choisissez, vous pouvez faire des 
actes de bonté pour eux; mais moi, vous n'avez pas toujours.  Ce qu'elle a 
pu faire: elle a parfumé mon corps en vue de mon enterrement.  Et je 
vous dis solennellement que partout dans le monde, la bonne nouvelle 
sera proclamée, ce qu'elle a fait sera aussi racontée en souvenir d'elle.  
(Marc 14:3-9). 

 
Un merveilleux et beau compte biblique est l'Annonciation.  Une femme mortelle devait être la 
mère du fils de Dieu, le Messie: 
 
(L'ange Gabriel) entra et lui dit: réJouissez-vous, vous qui appréciez la faveur de Dieu!  Le Seigneur 
est avec vous.  Elle fut profondément troublée par ces paroles et se demanda ce que cette salutation 
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pouvait signifier, mais l'ange lui dit, Marie, n'aie pas peur; Tu as gagné la faveur de Dieu.  
Regarder!  Tu dois concevoir dans ton utérus et porter un fils, et tu dois le nommer Jésus.  Il sera 
grand et sera appelé fils du très-haut.  Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son ancêtre David; 
33he régnera sur la maison de Jacob pour toujours et son règne n'aura pas de fin.  (Luc 1:28-33 
NJB). 
 
Une chronique particulièrement significative pour moi suit les lignes de ce rapport Luc Chapitre 1.  
D'abord, mon frère cadet, Fred, a une imagination vibrante.  Quand il n'était pas très vieux, tout en 
faisant des culbutes sur le lit, il a demandé à notre mère si Jésus était à l'envers dans son cœur.  Sa 
prochaine question difficile était de se demander comment il est entré dans le ventre de maman 
avant sa naissance.  Maman a répondu: "Dieu t'a mis là."  Intrépide, Fred demanda: «est-ce que 
Dieu a dit «faisons un tour»?  Dans cet esprit, lisez ce compte impliquant des femmes (et des 
enfants). 
 
En ces jours, Marie se leva et alla avec précipitation dans le pays de la colline, à une ville de Juda, 
et elle entra dans la maison de Zacharie et salua Elizabeth.  Et quand Elisabeth entendit la salutation 
de Marie, le bébé sauta dans son utérus; et Elizabeth était remplie de l'Esprit Saint et elle s'écria 
avec un cri fort, bénis êtes-vous parmi les femmes, et béni est le fruit de votre utérus!  Et pourquoi 
cela m'est-il accordé, que la mère de mon Seigneur Vienne à moi?  Car voici, quand la voix de votre 
salutation est venue à mes oreilles, le bébé dans mon utérus a sauté de joie.  Et béni soit-elle qui 
croyait qu'il y aurait un accomplissement de ce qui lui a été parlé par le Seigneur.  (Luc 1:39-45 
RSV). 
 
Notre Sauveur tenait les femmes en haute estime.  De nombreuses redites bibliques démontrent la 
miséricorde de Jésus envers les femmes.  UN exemple célèbre est, "celui qui est sans péché parmi 
vous, laissez-le d'abord jeter une pierre sur elle."  (Jean 8:7). 
 
Il y a un autre passage qui me tient à cœur qui démontre la débrouillardise d'une femme intelligente: 
 
(Une femme de Canaan) est sorti et a pleuré, avoir pitié de moi, Ô Seigneur, fils de David; ma fille 
est gravement possédée par un démon.  Mais il ne lui répondit pas un mot.  Et ses disciples vinrent 
le supplier, en disant: l'envoyer loin, car elle pleure après nous.  Il a répondu, je n'ai été envoyé 
qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël.  Mais elle vint et se mit à genoux devant lui, en disant: 
Seigneur, aide-moi.  Et il a répondu, il n'est pas juste de prendre le pain des enfants et de le jeter aux 
chiens.  Elle a dit, oui, Seigneur, mais même les chiens mangent les miettes qui tombent de leur 
table de maîtres.  Alors Jésus lui répondit, Ô femme, grand est votre foi!  Que ce soit fait pour vous 
comme vous le désirez.  Et sa fille a été guérie instantanément.  (Matthieu 16:22-28 RSV). 
 
Nous sommes hors du cours de la sagesse de Salomon et ce qu'il peut nous dire sur les femmes.  
ReVenons à cela, lisons ce que le sage a à dire sur ce sujet, à la fois dans des relations saines et des 
rencontres convoitées. 
 
Les lèvres d'une prostituée sont aussi douces que le miel, mais par la suite seulement une conscience 
amère est laissée à vous. 
Elle te mène à la mort et à l'enfer.  Car elle ne connaît pas le chemin de la vie. 
Soyez heureux, oui, réjouissez-vous de la femme de votre jeunesse. 
Le méchant homme est condamné par ses propres péchés; Ce sont des cordes qui le coincent et le 
retiennent. 
(De proverbes 5 LVB). 
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Mais l'homme qui commet l'adultère est un imbécile, car il détruit sa propre â me.  Les blessures et 
la disgrâce constante sont son lot, car le mari de la femme sera furieux dans sa jalousie, et il n'aura 
aucune pitié sur vous dans son jour de vengeance.  (Proverbes 6:32-34 LVB 
 
L'honneur va à des femmes aimables et gracieuses, de l'argent à des hommes cruels.  (Proverbes 
11:16 LVB). 
 
Une belle femme qui manque de discrétion et de modestie est comme une bague en or dans le 
museau d'un cochon.  (Proverbes 11:22 LVB). 
 
Si vous pouvez trouver une femme vraiment bonne, elle vaut plus que des gemmes précieuses!  
(Proverbes 31:10 LVB). 
 
Vivez heureux avec la femme que vous aimez à travers les jours fugaces de la vie, pour la femme 
que Dieu vous donne est votre meilleure récompense ici pour tous vos labeur terrestre.  (Ecclésiaste 
9:9 LVB). 
 
Mon père m'a dit que ma mère était sa meilleure amie.  Ils étaient probablement mariés 40 ans ou 
plus à l'époque.  Je pensais que c'était gentil.  C'est que ma femme est maintenant ma meilleure 
amie.  J'ai rencontré Jeanne il y a 50 ans et je l'ai épousée il y a 48 ans.  Nous avons un fils et une 
fille adultes, et cinq merveilleux petits-enfants.  Nous aimons passer du temps ensemble et faire des 
choses les uns pour les autres.  Je mourrais pour elle.  Je vais passer l'éternité avec elle.  Il n'y a rien 
sur terre que je puisse vouloir qui n'implique pas Jeanne.  Tout ce qui est en dehors de ma femme 
serait éphémère et dénué de sens. 
 
Je ne suis pas sûr d'avoir des commentaires sur les versets qui suivent.  Solomon n'était évidemment 
pas la planification sur "ses femmes" lire ce avant sa mort.  Elle, ou ils selon les coutumes antiques, 
pourrait rendre la vie rugueuse si elles avaient un esprit à.   
 
Il vaut mieux vivre dans le coin d'un grenier qu'avec une femme grincheuse dans une belle maison.  
(Proverbes 21:9 LVB). 
 
Mieux vaut vivre dans le désert qu'avec une femme querelleur, qui se plaint.  (Proverbes 21:19 
LVB). 
 
Une constante dégoulinant sur un jour pluvieux et une femme grincheux sont beaucoup semblables!  
Vous ne pouvez plus arrêter ses plaintes que vous pouvez arrêter le vent ou de tenir sur quoi que ce 
soit avec des mains huile-Slick.  (Proverbes 27:15-16). 
 
Ce sont les sages paroles du roi de Massa, qui lui enseigna au genou de sa mère: Ô mon fils, que j'ai 
dédié au Seigneur, 3DO pas passer votre temps avec les femmes-la voie royale de la destruction.  
(Proverbes 27:1-3 LVB). 
 
C'est ma conclusion, dit le prédicateur.  Systématiquement je suis venu à ce résultat après des 
recherches dans tous les sens: un dixième de un pour cent des hommes que j'ai interviewé pourrait 
être dit d'être sage, mais pas une seule femme!  (Ecclésiaste 7:27 LVB). 
 
Aha!  Je vois le problème du roi Salomon!  Regarde ça: 
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Le roi Salomon épousa de nombreuses autres filles en plus de la princesse égyptienne.  Beaucoup 
d'entre eux venaient de Nations où les idoles étaient adorées-Moab, Ammon, Edom, Sidon, et des 
Hittites-(1 Rois 11:1 LVB). 
 
Si Salomon a épousé tant de filles, pas étonnant qu'il a occasionnellement trouvé un vieux qui était 
difficile de vivre avec.  Je vais vous dire qui sera facile de vivre avec-Dieu!  Réalisant que dans nos 
relations conjugales, nous sommes «parfaits» et notre conjoint a des défauts que nous avons mis en 
place avec, Dieu est vraiment parfait.  Assis à sa main droite est Jésus-il est parfait, aussi.  Au ciel, 
nous ne serons plus coincés avec ces vieux corps corruptible.  Les Écritures nous disent que nous ne 
mourrons pas tous.  Cela signifie que certains seront, certains ne le feront pas.  Voici ce que cela 
signifie: 
 
Voici, je vous montre un mystère; Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés, en 
un instant, en un clin d'œil, au dernier atout: pour la trompette retentira, et les morts seront élevés 
incorruptible, et nous serons changés.  Pour ce corruptible doit mettre sur l'incorruption, et ce mortel 
doit mettre sur l'immortalité.  Alors, quand ce corruptible aura mis sur l'incorruption, et ce mortel 
aura mis sur l'immortalité, alors sera amené à passer le dicton qui est écrit, la mort est engloutie 
dans la victoire.  (1 Corinthiens 15:51-54). 
 
Quelle merveilleuse révéla tion!  Je veux être l'un des changés, pas l'un des dormants (morts) ceux.  
Au verset 51, l'expression «nous serons tous changés» par opposition à «nous ne dormirons pas 
tous» ne signifie pas «tous» comme dans tout le monde.  Il signifie tout comme dans qui n'est pas 
dans l'autre phrase-en bref, cela signifie ceux qui appartiennent à Dieu. 
 
Voulez-vous appartenir à Dieu et obtenir un corps incorruptible un jour?  C'est aussi simple: nous 
devons mourir parce que l'humanité a péché; la punition du péché est la mort; Nous pouvons être 
pardonnés de nos péchés par l'effusion d'un sacrifice de sang; depuis le jour où Christ a versé son 
sang pour nous, son sang ne fera qu'expier nos péchés. 
 
Presque tous les chapitres se terminent par ce sentiment, les mots les plus importants que vous lirez 
jamais: seulement par Jésus pouvons-nous avoir le salut et un nouveau corps.  Priez, "mon Dieu, je 
suis un pécheur, je sais.  Je suis désolé pour mes péchés et je vous les confesse.  J'accepte Jésus 
comme mon Sauveur, étant mort pour moi que je pourrais avoir la vie.  S'il vous plaît me sauver de 
mes péchés et m'aider à me détourner d'eux.  Je te donne ma vie.  Au nom de Jésus, je prie pour ces 
choses.  Amen." 
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PARTIE II: LE CRÉATEUR, LE MESSIE ET LA SAGESSE 
 

 

 
Au commencement était le mot, et la parole était avec Dieu, et la parole était 
Dieu.  La même chose était au commencement avec Dieu.  Il a fait toutes 
choses; et sans lui n'était pas quelque chose qui a été fait.  En lui était la vie; 
et la vie était la lumière des hommes.  (Jean 1:1-4). 
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Chapitre 10.  Jésus et Paraboles 
 

 
 

Paraboles: Les Enseignements de Jésus 
 
 
Jésus était le maître suprême de tous les temps.  Il n'y avait pas de seconde proche.  Les paraboles 
qu'il a racontées étaient inégalables et au-delà de comparer.  Divin.  Aucun humain ne peut 
améliorer la signification, la pertinence ou l'importance de ces leçons.  Dans ce chapitre, les 
paraboles sont simplement compilées, par ordre alphabétique par titre, et je ne peux qu'ajouter: «les 
voici.»  Tout le texte biblique est du nouveau testament de Weymouth, sauf indication contraire. 
 
 
L'AMBITIEUX INVITÉ 
 
Puis, quand il a remarqué que les invités ont choisi les meilleures places, il a utilisé cela comme une 
illustration et leur dit:  "quand quelqu'un vous invite à un banquet de mariage, ne prenez pas le 
meilleur siège, de peur que peut-être un invité plus honoré que vous pourriez avoir été demandé , et 
l'homme qui vous a invité tous les deux viendra et vous dira: «faites de la place pour cet invité, et 
puis vous, honteux, se déplacera à la place la plus basse.  Au contraire, lorsque vous êtes invité aller 
et prendre la place la plus basse, que lorsque votre hôte vient ronde, il peut vous dire: «mon ami, 
monter plus haut.  Ce sera vous faire honneur en présence de tous les autres invités.  Car celui qui se 
soulèvera sera humilié, et celui qui s'humiliera sera levé.  Aussi à son hôte, qui l'avait invité, il a dit, 
"quand vous donnez un petit déjeuner ou un dîner, n'invitez pas vos amis ou frères ou parents ou 
voisins riches, de peur qu'ils ne devraient peut-être vous inviter en retour et une requite être fait de 
vous.  Mais quand vous divertir, inviter les pauvres, les estropiés, les boiteux, et les aveugles; et 
vous serez bénis, parce qu'ils n'ont aucun moyen de vous relâcher, mais il y aura de la Renaissance 
pour vous à la résurrection des justes.  (Luc 14:7-14). 
 
 
L'AVEUGLE MENANT LES AVEUGLES 
 
"Chaque plante," il a répondu,  "que mon Père céleste n'a pas planté sera enracinée.  Laisse-les 
tranquilles.  Ce sont des guides aveugles des aveugles; et si un aveugle mène un aveugle, les deux 



60 

tomberont dans une fosse.   "Expliquez-nous ce langage figuratif," a dit Peter.   "Êtes-vous encore, " 
répondit-il,  "toujours sans intelligence?  Ne comprenez-vous pas que tout ce qui pénètre dans la 
bouche passe dans l'estomac et est ensuite éjecté du corps?  Mais les choses qui sortent de la bouche 
procèdent du cœur, et ce sont ces derniers qui souillent l'homme.  (Matthieu 15:13-18). 
 
 
TISSU ET OUTRES 
 
Personne ne répare un vieux vêtement avec un morceau de tissu non rétréci.  Sinon, le patch mis sur 
serait déchirer loin de lui-le nouveau de l'ancien-et un pire trou serait fait.  Et personne ne verse un 
nouveau vin dans le vieux outres.  Sinon, le vin éclaterait les peaux, et le vin et les peaux seraient 
perdus.  Le nouveau vin a besoin de peaux fraîches! "  (Marc 2:21-22). 
 
 
LE FILET 
 
 "Encore une fois le Royaume des cieux est comme un (filet) laissé vers le bas dans la mer, qui 
enferme les poissons de toutes sortes.  Lorsqu'ils sont pleins, ils le hissent sur la plage, et s'asseyent 
et recueillent le bon poisson dans les paniers, tandis que la valeur qu'ils jettent loin.  Ainsi sera-t-il à 
la fin de l'âge.  Les anges iront de l'avant et sépareront les méchants parmi les justes, et les jetteront 
dans la fournaise ardente.  Il y aura les pleurs à haute voix et les grincements de dents.  (Matthieu 
13:47-50). 
 
 
LE figuier 
 
"Apprendre du figuier la leçon qu'il enseigne.  Dès que sa branche est devenue molle et qu'elle 
éclate en feuille, vous savez que l'été est proche.  Donc aussi vous, quand vous voyez ces choses qui 
se passe, assurez-vous qu'il est près, à votre porte.  Je vous dis en vérité solennelle que la génération 
actuelle ne passera certainement pas sans que toutes ces choses aient eu lieu d'abord.  La terre et le 
ciel vont disparaître, mais il est certain que mes paroles ne passeront pas.  "Mais à ce jour-là ou à 
l'heure exacte que personne ne connaît, ni même les anges dans le ciel, ni le fils, mais le père seul.  
(Marc 13:28-32). 
 
 
PATERNITÉ 
 
Et quel père y a-t-il parmi vous, qui, si son fils demande une tranche de pain, lui offrira une pierre?  
Ou si il demande un poisson, sera au lieu d'un poisson lui offrir un serpent?  Ou s'il demande un 
œuf, lui offrira un Scorpion?  Si vous puis, avec toute votre fragilité humaine, savoir comment 
donner à vos enfants des cadeaux qui sont bons pour eux, combien plus certainement votre père qui 
est dans le ciel donner l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent!  (Luc 11:11-13). 
 
 
LE JARDINIER ET LE FIGUIER 
 
Et il leur a donné la parabole suivante.   "Un homme," dit-il,  "qui avait un figuier de plus en plus 
dans son jardin est venu chercher des fruits sur elle et ne pouvait en trouver aucun.  Alors il a dit au 
jardinier,  "'voyez, c'est la troisième année, je suis venu chercher des fruits sur ce figuier et je n'en 
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trouve pas.  Coupez-le.  Pourquoi tant de terrain devrait-il être réellement gaspillé?  "Mais le 
jardinier a plaidé," 'laissez-le, Monsieur, cette année aussi, jusqu'à ce que j'ai creusé autour de lui et 
le fumier.  Si, après cela, il porte des fruits, bien et bien; Si elle ne le fait pas, alors vous le coupez.  
(Luc 13:6-9). 
 
 
LE BON SAMARITAIN 
 
Jésus a répondu:  "un homme était une fois sur son chemin vers le bas de Jérusalem à Jéricho quand 
il est tombé parmi les voleurs, qui, après le dépouillement et le battement de lui est parti, le laissant 
à moitié mort.  Maintenant, un prêtre est arrivé à descendre de cette façon, et en le voyant passé de 
l'autre côté.  De la même manière un lévite est venu à la place, et le voyant passé de l'autre côté.  
Mais un certain Samaritain, étant en voyage, est venu où il gisait, et le voyant a été ému avec pitié.  
Il est allé à lui, et habillé ses blessures avec du pétrole et du vin et les délimiter.  Puis le plaçant sur 
sa propre mule, il l'a amené à une auberge, où il a accordé tous les soins sur lui.  Le lendemain, il 
prit deux shillings et les donna à l'aubergiste.  » «Prenez soin de lui, dit-il, «et quelle que soit la 
dépense supplémentaire vous êtes mis à, je vais vous le rembourser lors de ma prochaine visite. "   
"Lequel de ces trois vous semble avoir agi comme un homme à lui qui est tombé parmi les 
voleurs?"   "Celui qui lui a montré la pitié," at-il répondu.   "Go," dit Jésus,  "et agir de la même 
manière."  (Luc 10:30-37). 
 
 
LE BON PASTEUR 
 
 "Dans la vérité la plus solennelle je vous dis que l'homme qui n'entre pas dans le bergerie par la 
porte, mais grimpe sur une autre voie, est un voleur et un voleur.  Mais celui qui entre par la porte 
est le berger des moutons.  Pour lui, le portier ouvre la porte, et les moutons entendent sa voix; et il 
appelle ses propres moutons par leurs noms et les conduit dehors.  Quand il a fait sortir ses propres 
moutons-tous-il marche à la tête d'entre eux; et les moutons le suivent, parce qu'ils connaissent sa 
voix.  Mais un étranger, ils ne suivront en aucun cas, mais s'enfuit de lui, parce qu'ils ne connaissent 
pas la voix des étrangers.  Jésus leur a parlé dans cette langue figurative, mais ils ne comprenaient 
pas ce qu'il voulait dire.  C'est pourquoi Jésus leur dit: «dans la plus grande vérité solennelle, je 
vous dis que je suis la porte des moutons.  Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et 
des voleurs; mais les moutons ne les écoutaient pas.  Je suis la porte.  Si quelqu'un entre par moi, il 
trouvera la sécurité, et va entrer et sortir et trouver des pâturages.  Le voleur vient seulement pour 
voler et tuer et détruire: je suis venu qu'ils peuvent avoir la vie, et peut l'avoir en abondance.  "Je 
suis le bon berger.  U bon berger établit sa vie pour les moutons.  Le serviteur embauché-celui qui 
n'est pas un berger et ne possède pas les moutons-ne voit plus tôt le loup venir qu'il ne quitte les 
moutons et s'enfuit; et le loup s'inquiète et les disperse.  Car il n'est qu'un serviteur embauché et ne 
se soucie de rien pour les moutons.  "Je suis le bon berger.  Et je sais que mes moutons et mes 
moutons me connaissent, tout comme le père me connaît et je connais le père; et je pose ma vie 
pour les moutons.  (Jean 10:1-15). 
 
 
TRÉSOR CACHÉ 
 
Le Royaume des cieux est comme un trésor enterré dans le pays ouvert, qu'un homme trouve, mais 
enterre à nouveau, et, dans sa joie à ce sujet, va et vend tout ce qu'il a et achète ce morceau de terre.  
(Matthieu 13:44). 
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LE MÉNAGE I 
 
"Par conséquent, " at-il dit,  "Rappelez-vous que chaque scribe bien formé pour le Royaume des 
cieux est comme un domestique qui fait sortir de son entrepôt de nouvelles choses et vieux."  
(Matthieu 13:52). 
 
 
LE MÉNAGE II 
 
"Écoutez une autre parabole.  Il y avait un domestique qui a planté un vignoble, a fait une clôture 
autour de lui, creusé un réservoir de vin en elle, et a construit une loge forte; puis laisser l'endroit à 
vinedressers, et partit à l'étranger.  Quand Vintage-Time approcha, il envoya ses serviteurs à la 
vinedressers pour recevoir sa part des raisins; mais le vinedressers a saisi les serviteurs, et un qu'ils 
ont cruellement battu, un qu'ils ont tué, un qu'ils ont bombardé de pierres.  Encore une fois, il 
envoya un autre parti de serviteurs plus nombreux que le premier; et ceux-ci ont traité de la même 
manière.  Plus tard encore, il leur envoya son fils, en disant: «ils vont respecter mon fils.  "Mais les 
dresseurs de vigne, quand ils ont vu le fils, dit à un autre," 'Voici l'héritier: venez, laissez-nous le 
tuer et obtenir son héritage.’  " Alors ils l'ont saisi, l'ont traîné hors du vignoble, et l'ont tué. Quand 
le propriétaire du vignoble arrivera, que fera-t-il à ces vignerons?   "Il va mettre les malheureux à 
une mort misérable," a été la réponse,  "et confiera le vignoble à d'autres vignes-dresseurs qui lui 
rendront le produit à la saison des vendanges."   "N'avez-vous jamais lu dans les écritures," dit 
Jésus, "'la pierre que les constructeurs ont rejetée a été faite la pierre angulaire: cette pierre 
angulaire est venu du Seigneur, et est merveilleux dans nos yeux'?   "Cela, je vous le dis, est la 
raison pour laquelle le Royaume de Dieu sera enlevé de vous, et donné à une nation qui exposera le 
pouvoir de celui-ci.  Celui qui tombe sur cette pierre sera gravement blessé; mais il sur qui il tombe 
sera complète ment écrasé.  (Matthieu 21:33-44). 
 
 
LE ROI ET LE SERVITEUR MÉCHANT 
 
"Pour cette raison, le Royaume des cieux peut être comparé à un roi qui a déterminé à avoir un 
règlement des comptes avec ses serviteurs.  Mais dès qu'il a commencé le règlement, on a été amené 
devant lui qui devait 10 000 talents, et a été incapable de payer.  Ainsi, son maître a ordonné que lui 
et sa femme et ses enfants et tout ce qu'il avait devrait être vendu, et le paiement soit fait.  Le 
serviteur tombant ainsi, se prosterna à ses pieds et le supplia.  "«Ne me donner le temps, dit-il, «et je 
vais vous payer l'ensemble."  "Sur quoi son maître, touché de compassion, le libéra et lui pardonna 
la dette.  Mais à peine avait-il sorti ce serviteur, qu'il rencontra un de ses compagnons qui lui devait 
100 shillings; et le saisissant par la gorge et presque l'étrangler, il s'écria: ««payez-moi tout ce que 
vous devez.  "Son compagnon est donc tombé à ses pieds et l'a supplié," 'ne me donner le temps, 
dit-il, «et je vais vous payer. "  "Il ne serait pas, cependant, mais alla et le jeta en prison jusqu'à ce 
qu'il doit payer ce qui était dû.  Ses collègues serviteurs, donc, voyant ce qui s'était passé, étaient 
extrêmement en colère; et ils sont venus et ont dit à leur maître sans réserve tout ce qui s'était passé.  
À la fois, son maître l'appela et dit:  "méchant serviteur, je vous ai pardonné toute cette dette, parce 
que vous m'avez supplié, ne devriez-vous pas aussi avoir eu pitié de votre serviteur, tout comme j'ai 
eu pitié de vous?"  "Donc son maître, très furieux, le remit aux geôliers jusqu'à ce qu'il paie tout ce 
qu'il lui devait.  "De la même manière que mon Père céleste s'occupera de vous, si vous ne vous 
pardonnez pas tous les uns les autres de votre cœurs.”  (Matthew 18:23-35). 
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LE ROI CONTEMPLANT LA GUERRE 
 
Ou ce roi, marchant à la rencontre d'un autre roi dans la guerre, ne pas d'abord s'asseoir et délibérer 
si il est capable avec 10000 hommes pour répondre à celui qui avance contre lui avec 20000?  Si ce 
n'est pas le cas, tandis que l'autre est encore loin, il envoie des messagers et poursuit pour la paix.  
Tout comme personne d'entre vous qui ne se détache de tout ce qui lui appartient ne peut être un de 
mes disciples.  (Luc 14:31-33). 
 
 
LES OUVRIERS 
 
"Pour le Royaume des cieux est comme un employeur qui est sorti tôt le matin pour embaucher des 
hommes pour travailler dans sa vigne, et ayant conclu un accord avec eux pour un Shilling par jour, 
les a envoyés dans son vignoble.  Vers neuf heures, il sortit et vit les autres flâner sur la place du 
marché.  À ceux-ci aussi il a dit, "'vous aussi, aller dans le vignoble, et ce qui est juste, je vais vous 
donner."   "Alors ils sont allés.  Encore une fois environ douze, et environ trois heures, il est sorti et 
a fait la même chose.  Et de sortir vers cinq heures, il a trouvé d'autres flâner, et il leur a demandé: 
«Pourquoi avez-vous été debout ici toute la journée, ne rien faire?   "'Parce que personne ne nous a 
embauché, répondit-il.   "'Vous aussi, aller dans le vignoble, dit-il.   "Quand le soir vint, le maître dit 
à son intendant," 'appeler les hommes et leur payer leur salaire.  Commencez par le dernier set et 
finissez avec le premier. '   "Quand ceux qui sont venus qui avaient commencé à cinq heures, ils ont 
reçu un Shilling chacun; et quand le premier venu, ils s'attendaient à obtenir plus, mais ils ont aussi 
chacun obtenu le Shilling.  Alors, quand ils l'avaient reçu, ils se plaignaient contre l'employeur, en 
disant: «ceux qui sont venus en dernier ont fait seulement une heure de travail, et vous les avez mis 
à un niveau avec nous qui ont travaillé toute la journée et ont porté la chaleur torride.  » «Mon ami, 
répondit-il à l'un d'eux, «je ne vous fais pas d'injustice.  Tu n'es pas d'accord avec moi pour un 
Shilling?  Prenez votre argent et partez.  Je choisis de donner ce dernier venu tout autant que je vous 
donne.  N'ai-je pas le droit de faire ce que je choisis avec mes propres biens?  Ou êtes-vous jaloux 
parce que je suis généreux?   "Donc, le dernier doit être le premier, et le premier dernier."  
(Matthieu 20:1-16). 
 
 
LA LAMPE 
 
(Jésus) a poursuivi en disant: «est-ce que la lampe est introduite pour être mise sous le boisseau ou 
sous le lit?  N'est-ce pas plutôt pour qu'il puisse être placé sur le socle de la lampe?  Pourquoi, il n'y 
a rien de caché, sauf en vue de son être finalement divulgué, et rien n'a été fait un secret, mais qu'il 
peut enfin venir à la lumière.  Écoutez, tous ceux qui ont des oreilles à écouter!  Il leur dit aussi: 
"fais attention à ce que tu entends.  Avec quelle mesure vous mesurez, il sera mesuré à vous, et cela 
avec l'intérêt.  Pour ceux qui en auront plus donné; et de ceux qui n'ont pas, même ce qu'ils ont sera 
emporté.  (Marc 4:21-25). 
 
 
LE LEVAIN 
 
Une autre parabole, il leur parla.   "Le Royaume des cieux," dit-il, "est comme la levure (levain) 
qu'une femme prend et enterre dans un boisseau de farine, pour qu'elle y travaille jusqu'à ce que 
toute la masse ait augmenté."  (Matthieu 13:33). 
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LE LONG VOYAGE 
 
Alors il leur dit: "un homme de noble famille s'est rendu dans un pays lointain pour obtenir le grade 
de roi, et pour revenir.  Et il a appelé dix de ses serviteurs et a donné à chacun d'eux une livre, leur 
demandant de négocier avec l'argent pendant son absence.  "Maintenant ses compatriotes le 
haïssaient, et envoya une députation après lui pour dire, 'nous ne sommes pas disposés à ce qu'il 
devienne notre roi. '  Et à son retour, après avoir obtenu la souveraineté, il a ordonné à ces serviteurs 
à qui il avait donné l'argent pour être convoqué devant lui, qu'il pourrait apprendre leur succès dans 
le commerce.  " Donc, le premier est venu et a dit: «Monsieur, votre livre a produit dix livres de 
plus.   "«Bien fait, bon serviteur, répondit-il; « «parce que vous avez été fidèles dans une très petite 
affaire, être en autorité plus de dix villes.   "La seconde est venue, et a dit," 'votre livre, Monsieur, a 
produit cinq livres. "   "Alors il a dit à celui-ci aussi," 'et vous, être le gouverneur de cinq villes. "   
"Le suivant est venu.  » «Monsieur, dit-il, «voici votre livre, que j'ai gardé enveloppé dans un 
chiffon.  Car j'avais peur de vous, parce que vous êtes un homme sévère: vous prenez ce que vous 
n'avez pas couché, et vous récoltez ce que vous n'avez pas semé. '  "'par vos propres mots, répondit-
il, «je vais vous juger, vous mauvais serviteur.  Vous m'avez connu pour être un homme sévère, en 
prenant ce que je n'ai pas couché, et de récolter ce que je n'ai pas semé: Pourquoi alors n'avez-vous 
pas mis mon argent dans une banque, que quand je suis venu, je pourrais avoir reçu de retour avec 
intérêt?   "Et il dit à ceux qui se tenaient près," 'prendre la livre de lui et le donner à celui qui a les 
dix livres. "  ( "Ils lui ont dit," 'Monsieur, il a déjà dix livres. ')   "'Je vous dis que pour tout le qui a 
quelque chose, plus sera donné; et de celui qui n'a rien, même ce qu'il a sera emporté.  Mais quant à 
mes ennemis qui ne souhaitaient pas que je devienne leur roi, amenez-les ici, et coupez-les en 
morceaux en ma présence.  (Luc 19:12-27). 
 
 
LA PIÈCE PERDUE 
 
 "Ou quelle femme qui a dix pièces d'argent, si elle perd l'un d'eux, ne pas allumer une lampe et 
balayer la maison et de recherche soigneusement jusqu'à ce qu'elle le trouve?  Et quand elle l'a 
trouvé, elle appelle ensemble ses amis et voisins, et dit: ««félicitez-moi, car j'ai trouvé la pièce que 
j'avais perdue.»  "Je vous dis que de la même manière il y a la joie dans la présence des anges de 
Dieu sur un pécheur repenti."  (Luc 15:8-19). 
 
 
LE MOUTON PERDU 
 
"Lequel de vous les hommes, s'il a une centaine de moutons et a perdu l'un d'eux, ne laisse pas le 99 
dans leur pâturage et aller à la recherche de l'un perdu jusqu'à ce qu'il le trouve?  Et quand il l'a 
trouvé, il le soulève sur son épaule, heureux de cœur.  Puis, rentrant à la maison, il appelle ses amis 
et ses voisins ensemble, et dit: «félicitez-moi, car j'ai trouvé mes moutons-celui que j'avais perdu.  
Je vous dis que de la même manière il y aura la joie dans le ciel sur un pécheur repenti-plus de joie 
que plus de 99 personnes irréprochables qui n'ont pas besoin de repentir.  (Luc 15:4-7). 
 
 
LA FÊTE DU MARIAGE 
 
Après avoir écouté cet enseignement, un de ses compagnons lui dit: "Béni soit celui qui se régalera 
dans le Royaume de Dieu."   "Un homme a donné une fois un grand dîner," répondit Jésus,  "à 
laquelle il a invité un grand nombre d'invités.  À l'heure du dîner, il envoya son serviteur annoncer à 
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ceux qui avaient été invités: «venez, car les choses sont prêtes.»   "Mais ils ont tous sans exception a 
commencé à s'excuser.  Le premier lui dit: «J'ai acheté un morceau de terre, et doit de nécessité aller 
et le regarder.  Priez me tenir excusé.   "Une seconde A plaidé," 'j'ai acheté cinq joug de boeufs, et je 
suis sur mon chemin pour les essayer.  Priez me tenir excusé.   "Un autre a dit," 'je suis juste marié.  
Il est impossible pour moi de venir.   "Ainsi, le serviteur vint et apporta ces réponses à son maître, et 
ils attisèrent sa colère.   "'Sortir rapidement, dit-il, «dans les rues de la ville-les plus larges et les 
étroits.  Vous verrez des hommes pauvres, et estropiés, aveugles, boiteux: les chercher tous ici.   
"Bientôt, le serviteur a rapporté le résultat, en disant: «Monsieur, ce que vous avez commandé est 
fait, et il ya encore de la place."   "'Sortir, répondit le maître, «à la haute routes et les haies, et 
contraindre les gens à entrer, afin que ma maison peut être remplie.  Car je vous dis que pas un de 
ceux qui ont été invités doivent goûter à mon dîner.  (Luc 14:15-24). 
 
 
LA GRAINE DE MOUTARDE 
 
Une autre parabole qu'il a mis devant eux.   "Le Royaume des cieux," dit-il, "est comme une graine 
de moutarde, qu'un homme prend et sème dans son sol.  C'est la plus petite de toutes les graines, et 
pourtant quand elle est pleine, elle est plus grande que n'importe quelle herbe et forme un arbre, de 
sorte que les oiseaux viennent et construisent dans ses branches.  (Matthieu 13:31-32). 
 
 
LA PERLE DE GRAND PRIX 
 
"Encore une fois le Royaume des cieux est comme un marchand de bijoux qui est enquête de perles 
de choix.  Il trouve une perle la plus coûteuse; Il s'en va; et même si ça coûte tout ce qu'il a, il 
l'achète.  (Matthieu 13:45-46). 
 
 
L'AMI PERSISTANT 
 
Et il leur dit: "lequel d'entre vous aura un ami et ira vers lui au milieu de la nuit et dira," 'ami, prête-
moi trois miches de pain; pour un de mes amis vient de venir à ma maison à distance, et je n'ai rien 
pour lui de manger»?   "Et il de l'intérieur doit répondre," 'ne me harcelez pas.  La porte est 
maintenant barrée, et je suis ici au lit avec mes enfants.  Je ne peux pas me lever et vous donner du 
pain.   "Je vous dis que même s'il ne va pas se lever et lui donner les miches parce qu'il est son ami, 
en tout cas à cause de son persistance, il se réveiller et lui donner autant que nécessaire.  "Alors je 
vous le dis, demandez, et ce que vous demandez sera donné à vous; chercher, et vous trouverez; 
frapper, et la porte sera ouverte à vous.  Pour chaque personne qui demande, reçoit; et celui qui 
cherche, trouve; et à celui qui frappe, la porte sera ouverte.  (Luc 11:5-10). 
 
 
LE PHARISIEN ET LE PUBLICAIN 
 
 "Deux hommes sont allés au temple pour prier," dit-il; "un être pharisien et l'autre un cueilleur 
d'impôts.  Le pharisien, debout, a prié comme suit par lui-même: «Ô Dieu, je vous remercie que je 
ne suis pas comme les autres-je ne suis pas un voleur, ni un tricheur, ni un adultère, et je ne 
ressemble même pas à ce collecteur d'impôts.  Je jeûne deux fois par semaine.  Je paie la dîme sur 
tous mes gains.  «Mais le cueilleur d'impôts, debout loin en arrière, ne serait pas tant que lever les 
yeux vers le ciel, mais a continué à battre sa poitrine et en disant: «Ô Dieu, se réconcilier avec moi, 
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pécheur que je suis.  "Je vous dis que cet homme est rentré à la maison plus complète ment absoute 
de la culpabilité que l'autre; car tous ceux qui se soulèveront seront humiliés, mais celui qui 
s'humiliera sera levé. "  (Luc 18:10-14). 
 
 
PARABOLE DE LA PRIÈRE 
 
Il leur enseigna aussi par une parabole qu'ils doivent toujours prier et ne jamais perdre courage.   
"Dans une certaine ville," at-il dit,  "il y avait un juge qui n'avait aucune crainte de Dieu et aucun 
respect pour l'homme.  Et dans la même ville était une veuve qui à plusieurs reprises venu et le 
supplia, en disant: «Donnez-moi la justice et arrêter mon oppresseur. '  "pour un temps, il ne serait 
pas, mais après il se dit: «si je n'ai ni révérence pour Dieu, ni le respect de l'homme, mais parce 
qu'elle m'agace  Je vais lui donner la justice, pour l'empêcher de venir constamment à me harceler.  
Et le Seigneur dit: "entendez ces paroles du juge injuste.  Et Dieu ne vengera-t-il pas les torts de son 
propre peuple qui lui crient à haute voix jour et nuit, bien qu'il semble lent à agir en leur nom?  Oui, 
il va bien tôt venger leurs torts.  Pourtant, quand le fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la 
terre?  (Luc 18:1-8). 
 
 
LE FILS PRODIGUE 
 
Jésus a poursuivi en disant: «il y avait un homme qui avait deux fils.  Le plus jeune d'entre eux dit à 
son père, «père, donnez-moi la part de la propriété qui vient à moi.  "Alors il a divisé sa richesse 
entre eux.  Peu de temps après, le fils cadet s'est rassemblé et s'est rendu dans un pays lointain, où il 
a gaspillé son argent dans la débauche et l'excès.  Enfin, quand il avait tout dépensé, il y eut une 
terrible famine dans tout ce pays, et il commença à ressentir la pincée de désir.  Alors il alla 
s'engager à l'un des habitants de ce pays, qui l'envoya à sa ferme pour tendre des porcs; et il désirait 
faire un repas copieux des gousses que les porcs mangeaient, mais personne ne lui en a donné.  
"Mais en venant à lui-même, il a dit," 'combien d'hommes embauchés par mon père ont plus de pain 
qu'ils ne le veulent, alors que je meurs de faim!  Je vais me lever et aller voir mon père, et je lui 
dirai, père, j'ai péché contre le ciel et devant vous: je ne mérite plus d'être appelé un de vos fils: 
Traitez-moi comme un de vos hommes engagés.  "Alors il se leva et vint à son père.  Mais alors 
qu'il était encore loin, son père le vit et le plaignit, et courut et jeta ses bras autour de son cou et 
l'embrassa tendrement.   "'Père, s'écria le fils, «j'ai péché contre le ciel et devant vous: je ne mérite 
plus d'être appelé un de vos fils."  "Mais le père dit à ses serviteurs," 'aller chercher un bon manteau 
rapidement-le meilleur-et le mettre sur lui; et apportez un anneau pour son doigt et des chaussures 
pour ses pieds.  Aller chercher le veau gras et le tuer, et laissez-nous nous régaler et nous amuser; 
pour mon fils ici était mort et est venu à la vie à nouveau: il a été perdu et a été trouvé.’  " Et ils ont 
commencé à être joyeux.   "Maintenant, son fils aîné était sur la ferme; et quand il est revenu et est 
venu près de chez lui, il a entendu la musique et la danse.  Puis il a appelé un des garçons à lui et a 
demandé ce que tout cela signifiait.   "'Votre frère est venu, répondit-il; et votre père a fait tuer le 
gros veau, parce qu'il l'a fait rentrer sain et sauf.   "Puis il était en colère et ne serait pas entrer.  Mais 
son père est sorti et l'a supplié.   "'Toutes ces années, répondit le fils, 'j'ai été esclave pour vous, et je 
n'ai jamais désobéi à aucun de vos ordres, et pourtant vous ne m'avez jamais donné autant comme 
un enfant, pour moi de m'amuser avec mes amis; mais maintenant que votre fils est venu qui a 
dévoré votre propri été parmi ses mauvaises femmes, vous avez tué le gros veau pour lui.  » «vous 
mon cher fils, dit le père, «sont toujours avec moi, et tout ce qui est le mien est aussi le vôtre.  Nous 
sommes tenus de faire joyeux et se réjouir, pour ce frère de la vôtre était mort et est revenu à la vie, 
il a été perdu et a été trouvé. “  (Luc 15:11-32). 
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LE RICHE IMBÉCILE 
 
Et il leur parla une parabole.   "Les terres d'un certain homme riche," at-il dit, "a donné des récoltes 
abondantes, et il a débattu en lui-même, en disant: «qu'est-ce que je dois faire?  Car je n'ai pas de 
place pour entreposer mes récoltes.   "Et il se dit," 'c'est ce que je vais faire: je vais abattre mes 
granges et de construire plus grands, et en eux, je vais stocker toute ma moisson et ma richesse; et je 
dirai à ma vie, «la vie, vous avez amplement les biens mis en place pendant de nombreuses années à 
venir: prenez votre aise, mangez, buvez, amusez-vous.  "Mais Dieu lui dit," 'l'homme insensé, cette 
nuit votre vie est exigée de vous; et ces préparatifs-pour qui seront-ils?   "Ainsi est-il avec lui qui 
amasse des trésors pour lui-même, mais n'a pas de richesses en Dieu."  Puis, se tournant vers ses 
disciples, il dit: «pour cette raison, je vous le dis, «rejeter tous les soins anxieux pour votre vie, en 
demandant ce que vous êtes à manger, et pour votre corps, ce que vous êtes à mettre sur.  Pour la 
vie est un plus grand cadeau que la nourriture, et le corps est un plus grand cadeau que les 
vêtements.  (Luc 12:16-23). 
 
 
L'HOMME RICHE ET LAZARE 
 
"Il était une fois un homme riche qui, habituellement, s'est rangée dans le violet et le lin fin, et 
apprécié un banquet splendide tous les jours, tandis qu'à sa porte extérieure il y avait un mendiant, 
Lazare par son nom, couvert de plaies et de nostalgie de faire un repas complet sur les débris jetés 
sur le sol fr OM la table de l'homme riche.  Non, les chiens, aussi, l'habitude de venir lécher ses 
plaies.  "Mais au cours du temps, le mendiant mourut; et il a été porté par les anges dans la poitrine 
d'Abraham.  L'homme riche est aussi mort, et a eu un enterrement.  Et dans Hadès, étant dans le 
tourment, il a regardé et a vu Abraham dans la lointaine, et Lazare reposant dans ses bras.  Alors il 
cria à haute voix, et dit: «père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son 
doigt dans l'eau et me rafraîchir la langue, car je suis à l'agonie dans cette flamme.»  » «SouVenez-
vous, mon enfant, dit Abraham, que vous aviez toutes vos bonnes choses au cours de votre vie, et 
que Lazare de la même manière avait ses mauvaises choses.  Mais, maintenant et ici, il reçoit la 
consolation et vous êtes dans l'agonie.  Et, en plus de tout cela, un vaste gouffre est immobile fixé 
entre nous et vous, mis là afin que ceux qui désirent traverser de ce côté à vous ne peut pas être en 
mesure, ni aucun être en mesure de traverser de votre côté pour nous.’  "' Je vous supplie alors, père, 
dit-il, pour l'Envoyer à la maison de mon père.  Car j'ai cinq frères.  Qu'il les avertisse sincèrement, 
de peur qu'ils ne viennent aussi à ce lieu de tourment.   "'Ils ont Moïse et les prophètes, répondit 
Abraham; «qu'ils les entendent. "  » «Non, le père Abraham,» at-il plaidé; "mais si quelqu'un va 
vers eux d'entre les morts, ils se repentiront."   "'S'ils sont sourds à Moïse et aux prophètes, 'répondit 
Abraham, 'ils ne seraient pas amenés à croire même si quelqu'un devait se lever d'entre les morts. '"  
(Luc 16:19-31). 
 
 
LE SEL SALÉ 
 
 "Le sel est bon: mais si même le sel est devenu insipide, qu'allez-vous utiliser pour la saison?  Ni 
pour la terre ni fumier est-il d'aucune utilité; ils le jettent.  Écoutez, tous ceux qui ont des oreilles à 
écouter!  (Luc 14:34-35). 
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LE SEMEUR ET LES SOLS 
 
"Ecoute: le planteur sort pour semer.  Comme il sème, une partie de la semence tombe à la trappe, et 
les oiseaux viennent et le picorer.  Certains tombent sur le sol rocailleux où il trouve, mais peu de 
terre, et il pousse rapidement parce qu'il n'a pas de profondeur de sol; mais quand le soleil est 
ressuscité, il est brûlé, et en n'ayant pas de racine il avec des loin.  Certains, encore une fois, tombe 
parmi les épines; et les épines jaillissent et l'étouffent, de sorte qu'il ne donne aucune récolte.  Mais 
une partie de la graine tombe dans le bon sol, et donne un retour: elle monte et augmente, et 
rendements trente, 60, ou cent fois.   "Listen," at-il ajouté,  "tous ceux qui ont des oreilles à écouter!  
"Quand il était seul, les douze et les autres qui étaient sur lui lui demanda d'expliquer sa langue 
figurative.   "Pour vous," a-t-il répondu, "a été confié la vérité secrète concernant le Royaume de 
Dieu; mais à ceux d'autres en dehors de votre nombre tout cela est parlé dans le langage figuratif; 
que  "'ils peuvent regarder et regarder, mais ne pas voir, et écouter et écouter, mais ne comprennent 
pas, de peur qu'ils ne puissent revenir et être gracié."  "Est-ce que vous manquez tous le sens de 
cette parabole?"  Il a ajouté;  "Comment alors allez-vous comprendre le reste de mes paraboles?"   
"Ce que le planteur sème est le message.  Ceux qui reçoivent la semence à la trappe sont ceux en qui 
le message est semé, mais, quand ils l'ont entendu, Satan vient immédiatement et emporte le 
message semé en eux.  De la même manière, ceux qui reçoivent la semence sur les lieux rocailleux 
sont ceux qui, lorsqu'ils ont entendu le message, l'acceptent joyeusement, mais ils n'ont aucune 
racine en eux.  Ils durent un certain temps; puis, lorsque la souffrance ou la persécution vient à 
cause du message, ils sont immédiatement renversés.  D'autres là sont ceux qui reçoivent la semence 
parmi les épines: ce sont eux qui ont entendu le message, mais les soucis mondains et la tromperie 
de la richesse et la poursuite excessive d'autres objets entrent et étouffent le message, et il devient 
infructueux.  Ceux, d'autre part, qui ont reçu la semence sur le bon terrain, sont tous ceux qui 
entendent le message et l'accueillent, et donnent un retour de trente, 60, ou une centaine de fois.  
(Marc 4:3-20). 
 
 
CROISSANCE SPIRITUELLE 
 
Une autre énonciation de son était ceci:  "le Royaume de Dieu est comme si un homme a semé la 
semence sur le sol: il passe des jours et des nuits, maintenant éveillé, maintenant endormi, tandis 
que la semence germe et grandit, il ne sait pas comment.  De lui-même la terre produit la récolte-
d'abord la lame, puis l'oreille; Ensuite, le grain parfait est vu dans l'oreille.  Mais à peine la récolte 
est-elle mûre, qu'il envoie les faucheurs, parce que le temps de la moisson est venu. "  (Marc 4:26-
29). 
 
 
LES pièces 
 
"Pourquoi, c'est comme un homme qui, en allant sur ses voyages, a appelé son élèverions et confié 
sa propri été à leurs soins.  À celui qu'il donnait cinq pièces, à deux autres, à un autre-à chacun selon 
sa capacité individuelle; et puis a commencé à la maison.  Sans délai, celui qui avait reçu les cinq 
pièces est allé et les a employés dans les affaires, et a gagné cinq de plus.  De la même façon, celui 
qui a eu les deux a gagné deux de plus.  Mais l'homme qui avait reçu l'un est allé creuser un trou et 
enterré l'argent de son maître.   "Après un long laps de temps le maître de ces serviteurs retourné, et 
avait un compte avec eux.  Celui qui avait reçu les cinq pièces est venu et a apporté cinq de plus, et 
dit: «Monsieur, c'était cinq pièces que vous m'avez confié: voyez, j'en ai gagné cinq de plus.’  "' 
Vous avez bien fait, bon et digne de confiance serviteur, répondit son maître; «vous avez été digne 
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de confiance dans la gestion d'un peu, je vais vous mettre en charge de beaucoup: Partagez la joie de 
votre maître.   "Le second, qui avait reçu les deux pièces, est venu et a dit," 'Monsieur, c'était deux 
pièces que vous m'avez confié: voyez, j'en ai gagné deux de plus. '   "'Bon et digne de confiance 
serviteur, vous avez bien fait, 'son maître a répondu; «vous avez été digne de confiance dans la 
gestion d'un peu, je vais vous mettre en charge de beaucoup: Partagez la joie de votre maître.   
"Mais, ensuite, l'homme qui avait la seule pièce dans son maintien est venu et dit," 'Monsieur, je 
savais que vous être un homme sévère, récolter où vous n'aviez pas semé et recueillant ce que vous 
n'aviez pas vanné.  Donc, avoir peur je suis allé et enterré votre pièce de monnaie dans le sol: là, 
vous avez ce qui vous appartient.  » «Vous méchant et paresseux serviteur, répondit son maître, 
«Saviez-vous que je récolte où je n'ai pas semé, et de recueillir ce que je n'ai pas vanné?  Votre 
devoir était alors de déposer mon argent dans une banque, et donc quand je suis venu, j'aurais dû 
récupérer ma propriété avec intérêt.  Alors enlevez la pièce de lui, et donnez-la à l'homme qui a les 
dix.  (Pour chacun qui a, plus sera donné, et il aura l'abondance, mais de celui qui n'a rien, même ce 
qu'il a sera emporté.)  Mais quant à ce serviteur sans valeur, mettez-le dans les ténèbres à l'extérieur: 
il y aura les pleurs et les grincements de dents.  (Matthieu 25:14-30). 
 
 
TARES PARMI LE BLÉ 
 
Une autre parabole qu'il a mis devant eux.   "Le Royaume des cieux," at-il dit, "peut être comparé à 
un homme qui a semé de bonnes graines dans son domaine, mais pendant la nuit de son ennemi 
vient, et sur la première semence, il sème Darnel parmi le blé, et s'en va.  Mais quand la lame 
pousse vers le haut et le grain est formé, alors apparaît le Darnel aussi.   "Donc les hommes du 
fermier viennent et lui demandent," 'Monsieur, n'était-ce pas une bonne semence que vous avez 
semée sur votre terre?  D'où vient le Darnel?   "'Un ennemi a fait cela, dit-il.   "'Allons-nous, et le 
recueillir?" les hommes s'interrogent.  » «Non, répondit-il, «de peur que, tout en recueillant le 
Darnel vous devriez en même temps la racine du blé avec elle.  Laisser à la fois de grandir ensemble 
jusqu'à la récolte, et à la récolte-temps, je vais diriger les faucheurs, recueillir le premier Darnel, et 
le faire en paquets pour le brûler, mais apporter tout le blé dans ma grange.  (Matthieu 13:24-30). 
 
 
DIX VIERGES 
 
"Alors le Royaume des cieux sera trouvé comme dix demoiselles d'honneur qui ont pris leurs 
torches et sortit pour rencontrer l'époux.  Cinq d'entre eux étaient stupides et cinq étaient sages.  
Pour les fous, quand ils ont pris leurs torches, ne se sont pas fournis avec de l'huile; mais les sages, 
en plus de leurs torches, ont pris de l'huile dans leurs flacons.  L'époux a été un long moment à 
venir, de sorte que, en attendant, ils sont tous devenus somnolents et s'endormit.  Mais à minuit, il 
ya un cri fort,  "'l'époux!  Sortir et le rencontrer!  "Alors toutes ces demoiselles d'honneur se 
réveillèrent et garnissaient leurs torches.  » «Donnez-nous une partie de votre huile, dit les fous aux 
sages, «pour nos torches vont sortir. "  » «Mais peut-être, répondit le sage, «il n'y aura pas assez 
pour nous tous.  Allez dans les magasins plutôt, et en acheter pour vous-mêmes.   "Alors ils sont 
allés acheter.  Mais pendant ce temps l'époux est venu; les demoiselles d'honneur qui étaient prêtes 
sont allées avec lui au banquet de mariage; et la porte était fermée.  "Ensuite, les autres demoiselles 
d'honneur sont venues et ont pleuré," 'Monsieur, Monsieur, ouvrez la porte à nous. "   "'Dans la 
vérité solennelle je vous le dis, répondit-il, «je ne vous connais pas."   "Gardez éveillé par 
conséquent; car vous ne savez ni le jour ni l'heure.  (Matthieu 25:1-13). 
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TEST DES SERVITEURS 
 
"Maître,» dit Peter,  «êtes-vous aborder cette parabole pour nous, ou à tous les mêmes?   "Qui, 
alors," répondit le Seigneur, "est l'intendant fidèle et intelligent que son maître va mettre en charge 
de sa famille pour servir leurs rations aux bons moments?  Béni soit ce serviteur que son maître, 
quand il viendra, le trouvera.  Je vous dis vraiment qu'il va le mettre en autorité sur toutes ses 
possessions.  Mais si ce serviteur doit dire dans son cœur: «mon maître est un long temps à venir, et 
devrait commencer à battre les serviteurs et les servantes, et à manger et à boire, boire même à 
l'excès; ce serviteur du maître viendra un jour où il ne s'attend pas à lui et à une heure qu'il ne sait 
pas de, et le punira sévèrement, et lui faire partager le lot de l'infidèle.  Et ce serviteur qui a été dit la 
volonté de son maître et n'a pas encore fait de préparation et n'a pas obéi à sa volonté, recevra de 
nombreux cils.  Mais celui qui n'en avait pas été informé et qui avait pourtant fait ce qui méritait le 
fléau, ne recevra que peu de coups de fouet.  À quiconque a été donné beaucoup, de lui beaucoup 
seront nécessaires; et à qui beaucoup a été confié, de lui une plus grande quantité sera exigée.  (Luc 
12:41-48). 
 
 
LA TOUR 
 
"Lequel d'entre vous, désireux de construire une tour, ne s'assied pas en premier et calcule le coût, 
lui demandant s'il a les moyens de le finir?  de peur que peut-être, quand il a jeté la Fondation et est 
incapable de terminer, tous ceux qui le voient commencer à jeer à lui, 30saying, «cet homme a 
commencé à construire, mais ne pouvait pas finir.  (Luc 14:28-30). 
 
 
DEUX CONSTRUCTEURS 
 
"Et pourquoi m'appelez-vous tous" maître, maître "et pourtant pas faire ce que je vous dis?  Chaque 
personne qui vient à moi et écoute mes paroles et les met dans la pratique, je vais vous montrer qui 
il est comme.  Il est comme un homme construisant une maison, qui creuse et va profondément, et 
pose les fondations sur le rocher; et quand une inondation vient, le torrent éclate sur cette maison, 
mais est incapable de le secouer, parce qu'il est solidement construit.  Mais celui qui a entendu et n'a 
pas pratiqué est comme un homme qui a construit une maison sur le sol mou sans une fondation, 
contre laquelle le torrent éclate, et immédiatement il s'effondre, et terrible est l'épave et la ruine de 
cette maison.  (Luc 6:46-49). 
 
 
DEUX DÉBITEURS 
 
En réponse à ses pensées, Jésus lui dit: "Simon, j'ai un mot à te dire."  "Rabbi, Say on," répondit-il.   
"Il y avait une fois deux hommes dans la dette à un prêteur d'argent," dit Jésus; "on lui devait 500 
shillings et les autres 50.  Mais aucun d'entre eux ne pouvait payer quoi que ce soit; alors il leur a 
pardonné librement les deux.  Dites-moi, alors, lequel d'entre eux va l'aimer le plus?   "Je suppose," 
répondit Simon, "celui à qui il a le plus pardonné."   "Vous avez jugé à juste titre," Jésus a rejoint.  
(Luc 7:40-43). 
 
 
DEUX FILS 
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Il y avait un homme qui avait deux fils.  Il est venu à l'aîné d'entre eux, et dit: «mon fils, aller 
travailler dans la vigne aujourd'hui.   "'Je ne vais pas, répondit-il.   "Mais après il était Désolé, et 
alla.  Il est venu à la seconde et a parlé de la même manière.  Sa réponse était: «je vais aller, 
Monsieur.  "Mais il n'est pas allé.  Lequel des deux a fait comme son père désiré?  Le premier,  "ils 
ont dit.   "Je vous le dis solennellement, répondit Jésus," que les cueilleurs d'impôts et les pécheurs 
notoires entrent dans le Royaume de Dieu en face de vous.  Car Jean est venu vous observer toutes 
sortes de rituels, et vous n'avez pas confiance en lui: les cueilleurs d'impôts et les pécheurs notoires 
ont mis la foi en lui, et vous, bien que vous ayez vu cet exemple vous mettre, n'étaient même pas par 
la suite désolés pour le croire.  (Matthieu 21:28-32). 
 
 
L'INJUSTEMENT STEWARD 
 
Il a dit aussi à ses disciples:  "il y avait un homme riche qui avait un intendant, sur lequel un rapport 
a été porté à lui, qu'il était de gaspiller sa propriété.  Il l'a appelé et a dit: "qu'est-ce que j'entends sur 
toi?  Rendre un compte de votre intendance, car je ne peux pas vous laisser le tenir plus longtemps.   
"Puis le steward dit en lui-même," 'que dois-je faire?  Car mon maître m'enlève l'intendance.  Je ne 
suis pas assez fort pour le travail sur le terrain: pour mendier, je devrais avoir honte.  Je vois ce qu'il 
faut faire, afin que lorsque je suis libéré de l'intendance, ils me donnent une maison dans leurs 
propres maisons.  "Alors il a appelé tous les débiteurs de son maître, un par un, et a demandé à la 
première, «Combien êtes-vous en dette envers mon maître?"   "'Une centaine de flemal de pétrole, 
répondit-il.   "'Voici votre compte, dit le steward: «Asseyez-vous rapidement et le changer en 50 
flemal."   "À une seconde, il a dit, " 'et combien vous devez?   "'Une centaine de quarts de blé, 'a été 
la réponse.   "'Voici votre compte, dit-il: «le changer en 80 trimestres."   "Et le maître loua le 
steward malhonnête pour sa finesse; car, par rapport à leurs propres contemporains, les hommes de 
cet âge sont plus rusés que les fils de lumière.  "Mais je vous charge, afin d'utiliser la richesse qui 
est toujours tentant de la malhonnêteté que de gagner des amis qui, quand il échoue, vous 
accueillera dans les tentes qui ne périront jamais.  L'homme qui est honnête dans une très petite 
affaire est honnête dans un grand aussi; et celui qui est malhonnête dans une très petite affaire est 
malhonnête dans un grand aussi.  Si, par conséquent, vous ne vous êtes pas montrés fidèles en 
traitant de la richesse qui est corrompue par la fraude, qui vous confiera le vrai bien?  Et si vous 
n'avez pas été fidèles à traiter ce qui n'est pas le vôtre, qui vous donnera ce qui est le vôtre?  "Aucun 
serviteur ne peut être esclave de deux maîtres.  Car soit il en détestera un et il aimera l'autre, soit il 
s'accrochera vite à l'un et méprisera l'autre.  Vous ne pouvez pas être élèverions à la fois de Dieu et 
de l'or.  (Luc 16:1-13). 
 
 
AVERTISSEMENTS DE LA SECONDE VENUE DU CHRIST 
 
"Ayez vos gaines, et laissez vos lampes être allumées; et soyez vous-mêmes comme des hommes en 
attente de leur maître-sur le look-out jusqu'à ce qu'il revienne de la fête de mariage-que, quand il 
vient et frappe, ils peuvent ouvrir la porte instantanément.  Bénis soient ces serviteurs, que leur 
maître quand il viendra trouvera sur la montre.  Je vous dis dans la vérité solennelle, qu'il attachera 
un tablier autour de lui, et les enchérira incliner à la table tandis qu'il vient et attend sur eux.  Et si 
c'est dans la deuxième montre ou dans le troisième qu'il vient et les trouve ainsi, bénis sont-ils.  De 
cette certitude, que si le maître de la maison avait su à quelle heure le voleur venait, il aurait gardé 
éveillé et n'a pas permis à sa maison d'être cambriolée.  Soyez vous aussi prêt, car à une heure où 
vous ne l'attendez pas le fils de l'homme viendra.  (Luc 12:35-40). 
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Chapitre 11.  Jésus et Autre Sagesse 
 

 

 
 

JÉSUS ÉTONNE LES ENSEIGNANTS AU TEMPLE 
 
Et c'est arrivé, quand Jésus avait terminé ces énonciations, le 
peuple a été étonné de sa doctrine: car il leur a enseigné comme 
un ayant l'autorité, et pas comme les scribes.  (Matthieu 7:28-29). 
 

La Bible hébraïque prédit le Messie avec des descriptions de la façon dont il va arriver, ce qu'il va 
faire, et ainsi de suite.  Je peux comprendre comment cela avant Jésus est venu, les prophéties 
semblaient probablement surréaliste, et un long chemin. 
 
Et un jour, il est venu.  Le Messie n'a pas jet dans un jumbo.  Il n'a pas été escorté par les services 
secrets ou même par un groupe de nonnes dans une limousine.  Il est juste arrivé à naître dans une 
écurie à ces parents ordinaires, a grandi avec ses frères et autres enfants, et est allé au temple à l'âge 
de 12 ans.  Bien sûr, il ne portait pas une tenue spéciale "Messie", alors quand il a étonné les 
enseignants au temple, ils n'avaient aucune idée de qui il était. 
 
Quand Jésus était âgé d'environ 30 ans, il a commencé son ministère.  Tout à coup, cet homme de 
tous les jours a commencé à parler comme Dieu, et bien sûr, il est Dieu, mais c'était probablement 
plus difficile à saisir que nous le pensons.  Comment aurions-nous pu nous comprendre si nous 
étions là?  Peut-être que nous avons de la chance notre temps est maintenant.  Peut-être que nous ne 
l'aurions pas accepté non plus, comme beaucoup de ce jour-là a refusé de le faire. 
 
Le Messie, Jésus-Christ, a d'abord dû remplir les prophéties de l'ancien testament et les bases pour 
être sur la terre. 
 
 
JÉSUS EXPLIQUE LA BASE DE L'ANCIEN TESTAMENT POUR SES SOUFFRANCES ET SA 
GLOIRE 
 
Et à partir de Moïse et de tous les prophètes, il leur exbattit dans toutes les écritures les choses qui 
les concernaient.  Et il leur dit: ce sont les paroles que je vous ai dites, alors que j'étais encore avec 
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vous, que toutes les choses doivent être remplies, qui ont été écrites dans la Loi de Moïse, et dans 
les prophètes, et dans les Psaumes, me concernant.  Puis il ouvrit leur compréhension, qu'ils 
pourraient comprendre les écritures, et leur dit, ainsi il est écrit, et ainsi il a incombé au Christ de 
souffrir, et de se lever des morts le troisième jour: et que la repentance et la rémission des péchés 
devraient être prêchés en son nom Parmi toutes les Nations, à partir de Jérusalem.  (Luc 24:27, 44-
47). 
 
Les disciples étaient présents pour la plupart du ministère du Christ.  Imaginez les événements 
étonnants dont ils ont été témoins-guérisons, jetant des démons, les résurrections de Lazare, la fille 
de Jaïrus, et lui-même!  Ils ont entendu des paroles sages de Dieu.  Ils ont vu quelques poissons 
nourrir des multitudes et de l'eau se tourna vers le vin.  Certains ont vu le Christ transfiguré et parler 
à Moïse et Elijah.  Maintenant, les disciples vont le voir monter au ciel.  Nous avons l'avantage de 
regarder en arrière et d'étudier l'histoire biblique.  Les disciples ne comprenaient toujours pas ce qui 
allait se passer.  Jésus l'a expliqué, l'accomplissement des écritures-maintenant ils le verraient. 
 
 
JÉSUS DÉMONTRE SA DIVINITÉ 
 

Ils sont allés dans la ville de Capharnaüm.  Le jour du Sabbat, quand Jésus entra dans 
la synagogue, il commença à enseigner tout de suite les gens.  Ils ont été étonnés de 
ce qu'il enseignait.  Jésus les enseignait comme un avec l'autorité-pas comme les 
enseignants de la Loi.  (Mark 1:21-22 simple anglais). 

 
Imaginez un enseignant sage venir à votre église et l'enseignement des leçons étonnantes.  À un 
moment donné, il révèle qu'il est Dieu. 
 
Il y avait un homme dans leur synagogue avec un esprit maléfique.  Soudain, il cria, Jésus de 
Nazareth!  Qu'est-ce que tu nous veux?  Es-tu venu ici pour nous détruire?  Je sais qui tu es. le Saint 
de Dieu!  Mais Jésus a arrêté le mauvais esprit.  Jésus a dit, arrêtez de parler et de sortir de l'homme!  
L'esprit maléfique a branlé l'homme autour.  Il cria bruyamment et sortit de l'homme.  Les gens ont 
été choqués.  Ils ont commencé à se demander un autre, qu'est-ce que c'est?  UN nouvel 
enseignement?  Avec l'autorité, Jésus commande des esprits maléfiques et ils lui obéissent.  Et donc, 
les nouvelles de Jésus sont allées immédiatement à toute la région autour du pays de Galilée.  (Mark 
1:23-28 simple anglais). 
 
En passant, une tournure intéressante, surtout quand on compare le compte précédent aux 
exorcismes modernes, avec des rapports de démons exhortant les exorcistes: 
 
Jésus a guéri les nombreuses personnes qui avaient de nombreux types de maladies.  Il a aussi jeté 
de nombreux démons.  Il ne permettait pas aux démons de parler, parce que les démons savaient qui 
il était.  Mark 1:34 simple anglais). 
 
Plus d'informations, y compris le témoignage de l'ennemi: 
 
Des démons sortaient de beaucoup de gens, criant, vous êtes le fils de Dieu!  Mais Jésus ne 
laisserait pas les démons dire quelque chose de plus; les démons savaient que Jésus était le Messie.  
(Luc 4:41 simple anglais). 
 
Tandis qu'il leur parla de ces choses, voici, il vint un certain souverain, et l'Adora, en disant: «ma 



74 

fille est même maintenant morte, mais venez poser votre main sur elle, et elle vivra.  Et Jésus se 
leva, et le suivit, et ses disciples aussi.  Et quand Jésus est entré dans la maison du souverain, et a vu 
les troubadours et les gens faire un bruit, il leur dit, donner lieu: pour la femme de chambre n'est pas 
mort, mais dort.  Et ils riaient de lui à mépriser.  Mais quand les gens ont été mis en avant, il entra, 
et la prit par la main, et la femme de chambre se leva.  Et la renommée des présentes est allée à 
l'étranger dans toute cette terre.  (Matthieu 9:18-19, 23-26).  Tout d'abord, Notez que le souverain 
avait la foi en Jésus, alors Jésus est allé.  Jésus est arrivé trop tard, et "ils" méprisé Jésus.  Jésus, 
omniscient, le savait, et Jésus, tout-puissant, la ressuscita.  C'est aussi une leçon importante dans le 
pouvoir de Jésus sur la mort dans sa propre résurrection postérieure. 
 
Et, voici, une femme, qui a été malade d'une question de sang douze ans, est venue derrière lui, et a 
touché l'ourlet de son vêtement: car elle a dit en elle-même, si je peux mais toucher son vêtement, je 
serai entier.  Mais Jésus le retourna, et quand il la vit, il dit, la fille, être de bon confort; ta foi t'a 
rendue complète.  Et la femme a été faite tout à partir de cette heure.  Matthieu 9:20-22).  Cet 
épisode a eu lieu sur le chemin de la maison du souverain dans le passage précédent.  Cette femme 
ne comprenait peut-être pas entièrement la toute-puissance, mais elle avait foi en la puissance de cet 
homme Jésus.  Peu importe comment elle a compris, sa toute-puissance l'a guérie. 
 
 
JÉSUS RÉPOND À SATAN 
 
Le besoin du Messie était dû au premier péché.  C'est-à-dire, Jésus-Christ a dû mourir pour la 
rémission de nos péchés résultant de notre nature pécheresse en raison du péché originel.  Le Messie 
est venu pour vaincre le péché. 
 
Qui a créé le péché?  Je peux vous dire que Dieu ne l'a pas fait.  Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, 
et, voici, c'était très bon.  Et le soir et le matin ont été le sixième jour.  (Genèse 1:31).  Quand Dieu a 
terminé la création, il a appelé tout «très bon», qu'il n'aurait pas et n'aurait pas pu dire si le péché 
existait à ce moment-là.  Satan a créé le péché quand lui et un tiers des anges sont tombés.  Satan a 
incité l'humanité à pécher quand il a tenté Eve. 
 
Par conséquent, la première tâche du Christ après avoir établi qu'il est le Messie était de montrer le 
pouvoir sur Satan et le péché.  Satan était heureux d'obliger et de ne pas perdre de temps à tenter 
Jésus dans le désert.  Le Messie a gagné.  Le Messie a gagné.  Mon Messie a gagné. 
 
Et quand (Satan) vint à lui, dit-il, si vous êtes le fils de Dieu, commandez que ces pierres soient 
faites du pain.  Mais (Jésus) répondit et dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas par le pain seul, mais 
par chaque mot qui procède de la bouche de Dieu.  (Matthieu 4:3-4.)  Jésus souligne l'importance de 
la vie spirituelle sur la vie matérielle.  Jésus ne fait que commencer son ministère de révéler la 
omniscience et la toute-puissance de Dieu. 
 
Alors le diable le reprend dans la ville sainte, et le ignore sur un pinacle du temple, et lui dit: «Si 
vous êtes le fils de Dieu, relevez-vous, car il est écrit, il donnera à ses anges la charge qui vous 
concerne: et dans leurs mains ils vous supporteront , de peur à tout moment vous précipiter votre 
pied contre une pierre.  Jésus lui dit, il est écrit à nouveau, vous ne tenterez pas le Seigneur votre 
Dieu.  (Matthieu 4:5-7).  Satan connaît bien la puissance de Jésus.  Jésus n'a pas besoin d'aide des 
anges qu'il a créés.  Il exhorte Satan à nouveau spirituellement, ignorant le physique. 
 
Encore une fois, le diable le reprend dans une haute montagne dépassante, et lui humblement tous 
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les royaumes du monde, et la gloire d'entre eux; Et lui dit: toutes ces choses que je te donnerai, si tu 
tombes et que tu m'adores.  Alors dit Jésus à lui, vous obtenez donc, Satan: car il est écrit, vous 
adorerez le Seigneur, votre Dieu, et lui seulement vous servira.  (Matthieu 4:8-10).  Encore une fois 
Satan tente avec le physique.  Jésus le réprimande avec la loi spirituelle. 
 
 
JÉSUS ET LE MONDE MATÉRIEL 
 
Tout au long de la vie et du ministère de Jésus, il prit une vue sombre sur les possessions mondaines 
et vanta les récompenses célestes.  Il a encouragé ses disciples à vendre ce qu'ils possèdent, à 
donner aux pauvres, et à le suivre.  Si nous avions une perspective céleste, nous serions 
probablement réagir de la même manière aux choses de la chair.  Imaginez si vous avez conduit à la 
maison au ciel chaque nuit et est venu sur terre tous les jours au travail, en essayant de gagner des 
disciples pour le Messie.  Ce qui est sur la terre n'est d'aucune comparaison au ciel, si maigre que 
vous ne le voudriez pas. 
 
RéJouissez-vous, et être dépassé heureux: pour la grande est votre récompense dans le ciel: pour 
ainsi persécutés, ils les prophètes qui étaient devant vous.  (Matthieu 5:12).  Après avoir déclaré que 
les pauvres, les humbles, les miséricordieux sont bénis, Jésus dit à la multitude d'une récompense 
éternelle d'attente.  À ce moment-là, ils ne comprenaient pas parfaitement.  Jésus ouvrait la voie 
qu'un jour ils pouvaient comprendre.  Jésus alla vers les pécheurs et les malades, les gens qui 
avaient le plus besoin de lui.  Les justes et les riches avaient peu d'utilité pour l'eau vivante du 
Christ. 
 
 
JÉSUS PARMI LES PÉCHEURS 

 
 

Et, voici, ils lui apportèrent un homme malade de la paralysie, allongé sur un lit: et Jésus voyant 
leur foi dit aux malades de la paralysie; Fils, sois de bonne humeur; vos péchés vous seront 
pardonnés.  Et, voici, certains des scribes ont dit en eux-mêmes, cet homme blasphème.  Et Jésus 
connaissant leurs pensées dit, pourquoi vous pensez que le mal dans vos cœurs?  Car il est plus 
facile de dire que vos péchés vous sont pardonnés; ou de dire, se lèvent, et marcher?  Mais que vous 
savez peut-être que le fils de l'homme a le pouvoir sur la terre pour pardonner les péchés, (puis dit-il 
aux malades de la paralysie,) surgissent, prendre votre lit, et aller à votre maison.  (Matthieu 9:2-6).  
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Vous et moi avons appris sur Jésus après que toute l'histoire a été écrite.  Les gens de son temps 
seulement appris comme il a révélé.  Ce passage démontre la pleine autorité du Christ à la fois 
spirituellement et physiquement. 
 
Et c'est arrivé, comme Jésus était assis à la viande dans la maison, voici, de nombreux publicains et 
pécheurs sont venus et s'assit avec lui et ses disciples.  Et quand les pharisiens l'ont vu, ils ont dit à 
ses disciples, pourquoi votre maître avec les publicains et les pécheurs?  Mais quand Jésus a 
entendu cela, il leur a dit, ils qui sont ensemble n'ont pas besoin d'un médecin, mais ceux qui sont 
malades.  Mais allez-vous et d'apprendre ce que cela signifie, je vais avoir pitié, et non pas le 
sacrifice: car je ne suis pas venu pour appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance.  
(Matthieu 9:10-13).   
 
Pour Satan de travailler son mal, où pourrait-il être le plus efficace?  Et dans une église?  Pourquoi 
perdre du temps sur ces déjà méchants?  Serait-il plus efficace de travailler contre les églises les 
plus évangéliques?  Ainsi, avec Jésus, les pires pécheurs, pas du tout soi-même, ont eu le plus 
besoin de lui. 
 
 
JÉSUS ET LES PHARISIENS 
 
Et il a dit, en vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est accepté dans son propre pays.  (Luc 4:24). 
 
Dans le drame sur l'écran argenté et le petit écran, nos héros font face à des cotes impossibles, des 
pièges incontournables, et presque une trahison parfaite.  Ils trouvent toujours un moyen de sortir 
(nous savons qu'ils le feront).  Jésus a fait face à des situations de nombreuses fois qui nous 
auraient fait, mais comme nos héros agissant, il a toujours échappé. 
 

Les pharisiens étaient l'une des trois principales sectes de Juifs, littéralement «les gens séparés».  Ils 
suivaient strictement les lois de la mosaïque et les coutumes juives.  Les pharisiens croyaient en la 
récompense éternelle basée sur les œuvres.  Au jour de Jésus, ils ajoutaient aussi à la Loi.  Cette 
auto-justice a conduit à l'accusation de Jésus des Pharisiens comme des «hypocrites». 
 
Un Sabbat, il marchait à travers le champs quand ses disciples ont commencé à cueillir les oreilles 
de blé comme ils sont allés.  Les pharisiens lui disaient: "Regarde!  Pourquoi font-ils ce que le 
Sabbat est illégal?   "N'avez-vous jamais lu, " Jésus a répondu, "ce que David a fait quand la 
nécessité s'est posée et lui et ses hommes avaient faim: comment il entra dans la maison de Dieu 
dans le haut-sacerdoce de Abiathar, et a mangé les pains présentés-dont aucun, mais les prêtres sont 
autorisés à manger-et a donné quelques à ses hommes aussi?  Et Jésus leur dit:  "le Sabbat a été fait 
pour l'homme, pas pour l'homme pour le Sabbat; pour que le fils de l'homme soit le Seigneur même 
du Sabbat. "  (Marc 2:23-28 WEY).  Les pharisiens haïssaient Jésus et cherchaient une excuse pour 
le dérider.  Jésus tourne les tables avec, "le Sabbat a été fait pour l'homme." 
 
Et les pharisiens le questionnaient, "est-il juste de guérir les gens le jour du sabbat?"  Leur intention 
était de porter une accusation contre lui.   "Lequel d'entre vous est là," il a répondu,  "qui, s'il n'a 
qu'un seul mouton et il tombe dans un trou le jour du Sabbat, ne sera pas s'accrocher et de le 
soulever?  N'est-ce pas un homme, cependant, de loin supérieur à un mouton?  Par conséquent, il est 
juste de faire le bien le jour du Sabbat.  (Matthieu 12:10-12).  Jésus doit avoir grincé chaque fois 
qu'il a vu les pharisiens là l'attendre pour lui, tout comme je le faisais quand j'ai vu un tyran.  Bien 
sûr, les pharisiens n'étaient pas des allumettes, juste ennuyeux.  Mais, grâce à la persistance des 
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Pharisiens, nous profitons à ce jour des leçons et des paroles de Jésus.  Les pharisiens se 
préoccupaient d'eux-mêmes avec le Sabbat, encore une fois, et Jésus, encore une fois, les emmena à 
la tâche. 
 
Les pharisiens s'émerveillent de la sagesse de cet homme, Jésus.  Jésus répond à cette question, et 
dit, la Reine du Sud se lèvera dans le jugement avec cette génération, et la condamnera: car elle est 
venue des parties extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon; et, voici, un plus 
grand que Salomon est ici.  (Matthieu 12:42). 
 
Les pharisiens sont aussi venus à lui, le tentant, et lui disant, est-il légal pour un homme de ranger 
sa femme pour chaque cause?  Et il répondit et leur dit: n'avez-vous pas lu, que celui qui les a faits 
au commencement les a faits mâles et femelles, et a dit, pour cette cause, un homme quittera père et 
mère, et s'attachera à sa femme, et ils seront TWAIN une seule chair?  C'est pourquoi ils ne sont 
plus twain, mais une seule chair.  Qu'est-ce donc Dieu a Uni ensemble, ne laissez pas l'homme mis 
en morceaux.  Ils lui disent: Pourquoi Moïse commanda-t-il alors de donner une écriture de divorce, 
et de la mettre à l'écart?  Il leur dit, Moïse à cause de la dureté de votre cœur vous a souffert de 
ranger vos épouses: mais dès le début ce n'était pas le cas.  Et je vous le dis, quiconque enverra sa 
femme, sauf pour la fornication, et en épousera un autre, commet adultère: et quiconque marrieth 
celui qui est mis de suite commet l'adultère.  (Matthieu 19:3-9).  Jésus a contré habilement la vanité 
des Pharisiens en leur disant que les lois ont été établies pour leurs faiblesses.  Les pharisiens 
comprenaient les lois pour l'homme, mais pas l'esprit de Dieu. 
 
Les pharisiens sont venus à lui.   "Rabbi," ils ont dit,  "nous savons que vous êtes un homme 
véridique et vous n'avez pas peur de quelqu'un; car vous ne reconnaissez pas les distinctions 
humaines, mais enseignez vraiment la voie de Dieu.  Est-il permis de payer la taxe de scrutin à 
César, ou non?  Allons-nous payer, ou allons-nous refuser de payer?  Mais lui, connaissant leur 
hypocrisie, répondit: «Pourquoi essayer de me piéger?  Apportez-moi un Shilling pour moi de 
regarder.  Ils en ont apporté un; et il leur demanda: "a qui est cette ressemblance et cette 
inscription?"  "Caesar," ils ont répondu.  " Qu'est-ce que César, "répondit Jésus," payer à César-et ce 
qui est de Dieu, payer à Dieu. "  Et ils se demandaient excessivement à lui.  (Marc 12:14-17 WEY).  
J'aime le libellé du roi James du verset 17, «rendre à César les choses qui sont de César, et à Dieu 
les choses qui sont de Dieu.  Et ils se sont émerveillés de lui.  Imaginez-vous essayer de répondre 
aux Pharisiens.  Je ne peux pas imaginer quel grand galimatias j'aurais traversé, et il aurait fini dans 
l'argumentation, si elle a fini du tout. 
 
Mais quand les pharisiens avaient entendu dire qu'il avait mis le Sadducéens au silence, ils étaient 
rassemblés ensemble.  Puis l'un d'eux, qui était un avocat, lui a posé une question, le tentant, et de 
dire, maître, qui est le grand commandement dans la Loi?  Jésus lui dit: Tu aimeras le Seigneur, ton 
Dieu, de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de tout ton esprit.  C'est le premier et le grand 
commandement.  Et la seconde est comme à elle, tu aimeras ton prochain comme toi-même.  Sur 
ces deux commandements pendent toute la Loi et les prophètes.  (Matthieu 22:34-40).  On pourrait 
penser que les pharisiens se lasserait de perdre des arguments à Jésus.  Tous ces Pharisiens ont mis 
leur tête ensemble et de trouver des souches, et Jésus continue à les obtenir! 
 
 
ENTREZ LES SCRIBES 
 
Les scribes étaient les avocats de la bande qui ont copié et interprété les lois antiques.  Beaucoup de 
scribes avaient leurs propres disciples.  Ils étaient sans doute au moins jaloux de ce nouveau venu, 
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Jésus, et détestaient son regard changeant pour la Loi mosaïque. 
 
Puis vint à Jésus un parti de pharisiens et de scribes de Jérusalem, qui demanda: «pourquoi vos 
disciples transgressent-ils la tradition des aînés en ne se lavant pas les mains avant les repas?  "" 
Pourquoi avez-vous, aussi, "at-il rétorqué," transgresser les commandes de Dieu pour l'amour de 
votre tradition? Car Dieu a dit: «Honore ton père et ta mère»; et «que celui qui méprise le père ou la 
mère soit certainement mis à mort»; mais vous-c'est ce que vous dites: «si un homme dit à son père 
ou à sa mère, qui est consacré, quel qu'il soit, qui autrement vous auriez dû recevoir de moi-il sera 
dispensé d'honorer son père»; et donc vous avez abrogé la parole de Dieu pour le bien de votre 
tradition.  Hypocrites!  Eh bien, Isaïe prophétise de vous, «c'est un peuple qui m'honore avec leurs 
lèvres, tandis que leur cœur est loin de moi; mais c'est en vain qu'ils m'adorent, tandis qu'ils posent 
des préceptes qui sont de simples règles humaines.»  Puis, quand il avait appelé le peuple à lui, 
Jésus a dit,  "entendre et comprendre.  Ce n'est pas ce qui se passe dans la bouche d'un homme qui 
le défile; mais c'est ce qui sort de sa bouche-qui défile un homme.  (Matthieu 15:1-11 WEY).  Les 
pharisiens, renforcés par les scribes, gagnèrent de la force en nombre, quoique de fausses forces.  Ils 
ne peuvent pas être des allumettes pour le Seigneur. 
 
Et il arriva que, comme Jésus était assis pour dîner dans sa maison, de nombreux publicains et 
pécheurs s'asseyaient aussi avec Jésus et ses disciples: car il y en avait beaucoup, et ils le suivaient.  
Et quand les scribes et les pharisiens l'ont vu manger avec des publicains et des pécheurs, ils ont dit 
à ses disciples, comment est-ce qu'il mange et boit avec des publicains et des pécheurs?  Quand 
Jésus l'a entendu, il leur a dit, ils qui sont ensemble n'ont pas besoin du médecin, mais ceux qui sont 
malades: je suis venu de ne pas appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance.  Et les disciples 
de Jean et des pharisiens avaient l'habitude de jeûner: et ils viennent lui dire, pourquoi les disciples 
de Jean et des Pharisiens jeûnent-ils, mais vos disciples jeûnent-ils pas?  Et Jésus leur dit: les 
enfants du Bridechamber peuvent-ils jeûner, tandis que l'époux est avec eux?  aussi longtemps qu'ils 
ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner.  Mais les jours viendront, quand l'époux sera enlevé 
d'eux, et alors ils jeûneront dans ces jours.  Marc 2:15-20).  Les scribes et les pharisiens sont de 
nouveau concernés par «la Loi».  Ils ont choisi de ne pas comprendre que Dieu était avec eux dans 
le Christ.  La réponse de Jésus est fondamentalement que la préoccupation pour la vie éternelle est 
plus importante que les lois.  Les pharisiens se soucient de la loi était simplement un spectacle, 
d'ailleurs. 
 
Et les scribes qui sont descendus de Jérusalem ont dit, il a Belzébuth, et par le Prince des démons 
Casteth il les démons.  Et il les appela à lui, et leur dit en paraboles, comment Satan peut-il chasser 
Satan?  Et si un Royaume est divisé contre lui-même, ce Royaume ne peut pas se tenir debout.  Et si 
une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut pas se tenir debout.  Et si Satan se 
lève contre lui-même, et se divise, il ne peut pas se tenir, mais a une fin.  Aucun homme ne peut 
entrer dans la maison d'un homme fort, et gâter ses biens, sauf qu'il va d'abord lier l'homme fort; et 
puis il va gâter sa maison.  En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés aux fils des 
hommes, et les blasphèmes qui soever ils blasphèment: mais celui qui blasphème contre le Saint-
Esprit n'a jamais pardonné, mais est en danger de damnation éternelle: parce qu'ils ont dit, il a une 
esprit impur.  (Marc 3:22-30).  Maintenant, les pharisiens amis sont sur un nouveau coup de pied.  
Ils perdent chaque fois qu'ils apportent le Sabbat avec Jésus, alors maintenant ils recourent à 
l'accuser d'avoir des pouvoirs de Satan.  Pourquoi auraient-ils pensé que Satan aurait chassé Satan?  
C'est le point de Jésus, qu'il utilise pour tourner les tables sur les pharisiens. 
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LE SADDUCÉENS 
 
Les Sadducéens étaient généralement les adversaires si les pharisiens.  UN parti juif de grands 
prêtres, ils n'ont pris la loi que de l'Ecriture, mais a nié toute référence à la vie éternelle.  Le 
Sadducéens a aussi nié les esprits et les anges.  Jean-Baptiste les a référés comme des Vipers (Matt.  
3:7). En tant que membres du Sanhédrin, avec les pharisiens, Paul l'Apôtre a été capable de les 
déjouer et de les mettre en contradiction les uns avec les autres.  La poussée principale de 
Sadducéens avec Jésus était de l'embarrasser avec des questions sur la vie éternelle. 
 
Alors venez à lui le Sadducéens, qui dit qu'il n'y a pas de résurrection; et ils lui ont demandé, en 
disant, maître, Moïse nous a écrit, si le frère d'un homme meurt, et laisse sa femme derrière lui, et 
ne laisse pas d'enfants, que son frère doit prendre sa femme, et élever des semences à son frère.  
Maintenant, il y avait sept frères: et le premier a pris une femme, et la mort n'a laissé aucune 
semence.  Et la seconde la prit, et mourut, ni lui laissa aucune semence: et le troisième de même.  Et 
les sept lui avait, et ne laissa pas de semence: la dernière de toutes les femmes sont mortes aussi.  
Dans la résurrection, donc, quand ils se lèvera, dont la femme sera-t-elle d'eux?  pour les sept avait 
elle à la femme.  Et Jésus répondant leur dit, n'avez-vous donc pas d'erreur, parce que vous ne 
connaissez pas les écritures, ni la puissance de Dieu?  Car quand ils relèveraient des morts, ils ne se 
marient pas, ni ne sont donnés dans le mariage; mais sont comme les anges, qui sont dans le ciel.  Et 
comme toucher les morts, qu'ils se lèvent: n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, comment dans 
le Bush Dieu lui parla, en disant: «je suis le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob?  
Il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants: vous faites donc beaucoup d'erreur.  (Marc 
12:18-27).  Fait intéressant, les Sadducéens utilisent une question sur l'au-delà pour essayer de 
tromper Jésus, et ils ne croient pas en l'au-delà. 
 
 
LES PRINCIPAUX PRÊTRES ET LES AÎNÉS 
 
Les principaux prêtres de la journée de Jésus étaient un vestige des jours du temple et des grands 
prêtres.  Les principaux prêtres étaient essentiellement des nominations politiques.  Les aînés sont 
sortis du système tribal d'Israël.  Les aînés étaient l'homme le plus âgé dans une famille, et parfois 
l'un de ces aînés nommés par le village comme leur aîné collectif. 
 
Et quand il est venu dans le temple, les prêtres en chef et les aînés du peuple sont venus à lui 
comme il enseignait, et a dit, par quelle autorité vous fait ces choses?  et qui vous a donné cette 
autorité?  Et Jésus a répondu et leur a dit, je vais aussi vous demander une chose, qui, si vous me 
dites, je dans comme sage vous dira par quelle autorité je fais ces choses.  Le baptême de Jean, d'où 
était-il? du ciel, ou des hommes?  Et ils raisonnaient avec eux-mêmes, en disant, si nous dirons, du 
ciel; Il va nous dire pourquoi tu ne l'as pas cru?  Mais si nous dirons, des hommes; Nous craignons 
le peuple; pour tous tenir John comme un prophète.  Et ils répondirent à Jésus, et dit: «nous ne 
pouvons pas dire.  Et il leur dit, ni vous dire par quelle autorité je fais ces choses.  (Matthieu 21:23-
27).  C'était un exemple suprême de la foi.  Par la foi, on pouvait voir que Jésus était de Dieu.  Jésus 
ne devrait pas avoir besoin de dire à personne avec leurs yeux spirituels ouverts par quelle autorité il 
fait "ces choses."  L'embarras ultime pour les principaux prêtres et les aînés est que Jésus a refusé de 
répondre à leur question, et ils ont été ridiculisés dans le processus. 
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LE SOUVERAIN DE LA SYNAGOGUE 
 
Et il enseignait dans une des synagogues le jour du Sabbat.  Et, voici, il y avait une femme, qui avait 
un esprit d'infirmité dix-huit ans, et a été courbée ensemble, et ne pouvait en aucun sage soulever 
elle-même.  Et quand Jésus l'a vue, il l'a appelée à lui, et lui a dit, femme, vous êtes délié de votre 
infirmité.  Et il posa ses mains sur elle: et immédiatement elle a été faite droit, et glorifié Dieu.  Et 
le souverain de la synagogue a répondu avec indignation, parce que Jésus avait guéri le jour du 
Sabbat, et dit au peuple, il y a six jours dans lesquels les hommes doivent travailler: en eux donc 
venir et être guéri, et non le jour du Sabbat.  Le Seigneur lui répondit alors, et dit, vous hypocrite, ne 
pas chacun d'entre vous le jour du Sabbat perdre son boeuf ou son âne de la stalle, et le conduire 
loin à l'arrosage?  Et ne devrait pas cette femme, étant une fille d'Abraham, que Satan a lié, Lo, ces 
dix-huit ans, être délié de ce lien le jour du Sabbat?  Et quand il avait dit ces choses, tous ses 
adversaires ont eu honte: et tout le peuple se réjouit de toutes les choses glorieuses qui ont été faites 
par lui.  (Luc 13:10-17).  L'humanité a-t-elle moins besoin que la bête du champ?  Jésus fait une 
illustration brillante donnant la justification pour guérir un affligé (qui, d'ailleurs, est provoqué par 
Satan et péché) fille d'Abraham. 
 
 
JÉSUS CONTESTÉ PAR SES DISCIPLES 
 
Les disciples qui défient le maître me rappellent des enfants qui défient leurs parents.  C'est-à-dire 
que la nature des questions des disciples est souvent enfantine.  "Qui aimez-vous le mieux?" 
 
À ce moment-là, les disciples vinrent à Jésus et demandèrent: «qui se classe plus haut que les autres 
dans le Royaume des cieux?»  Ainsi, il a appelé un jeune enfant à lui, et, lui offrant se tenir au 
milieu d'eux, dit:  "dans la vérité solennelle, je vous dis que si vous tournez et devenez comme des 
petits enfants, vous ne serez en aucun cas être admis dans le Royaume des cieux.  Celui qui, par 
conséquent, s'humilie en tant que ce jeune enfant, il est celui qui est supérieur aux autres dans le 
Royaume des cieux.  Et celui qui, pour moi, reçoit un jeune enfant comme celui-ci, me reçoit.  Mais 
celui qui aura l'occasion de la chute de l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour 
lui d'avoir une meule pendue autour de son cou et d'être noyé dans les profondeurs de la mer.  " 
Méfiez-vous de jamais mépriser l'un de ces petits, car je vous dis que dans le ciel leurs anges ont un 
accès continuel à mon père qui est dans le ciel.  (Matthieu 18:1-6, 10 WEY).  Les disciples sont-ils 
enfantins pour demander qui se classe le plus haut?  Peut-être pas différent de nous demander qui 
notre patron favorise.  Jésus est le maître de faire son point par l'extrême opposé.  Il dit en effet à ses 
disciples que le moins est le plus grand, et que c'est à cause de leur innocence, de leur douceur et de 
leur amour pour le Seigneur.  Le moindre serviteur peut-il être le plus grand dans l'amour de son 
maître? 
 
"Hélas pour le monde en raison de causes de chute!  Ils ne peuvent que venir, mais hélas pour 
chaque homme à travers lequel ils viennent!  Si votre main ou votre pied vous fait tomber dans le 
péché, coupez-le et loin avec lui.  Il est préférable pour vous d'entrer dans la vie estropiés dans la 
main ou le pied que de rester en possession de deux mains ou des pieds sonores, mais être jetés dans 
le feu des âges.  Et si votre oeil vous fait tomber dans le péché, déchirez-le dehors et loin avec lui; il 
vaut mieux que vous entriez dans la vie avec un seul oeil, que de rester en possession de deux yeux, 
mais être jeté dans le Géhenne du feu.  (Matthieu 18:7-9 WEY).  Jésus continue à répondre à la 
question posée dans Matthieu 18:1.  C'est une leçon de dévouement envers le Seigneur.  Tout péché 
est contre le Seigneur, même quand il est contre l'homme.  Jésus nous dit dans cette leçon pour 
éviter la tentation à tout prix.  (Grand sera notre récompense dans le ciel.).  Les Écritures nous 
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disent, pour tous ont péché, et viennent à court de la gloire de Dieu; (Romains 3:23).  Le ministère 
tout entier de Jésus conduit à la bonne nouvelle du Salut à travers lui, disponible pour le pire 
pécheur, étant justifié librement par sa grâce par la rédemption qui est en Jésus-Christ: que Dieu a 
mis en avant pour être une expiation par la foi dans son sang, de déclarer sa justice pour la 
rémission des péchés qui sont passés, par l'abstention de Dieu; (Romains 3:24-25). 
 
Puis vint Pierre à lui, et dit: Seigneur, combien de temps mon frère va-t-il pécher contre moi, et je 
lui pardonne?  jusqu'à sept fois?  Jésus lui dit, je ne dis pas à vous, jusqu'à sept fois: mais, jusqu'à 70 
fois sept.  (Matthieu 18:21-22).  Les disciples ont-ils posé ces questions à Jésus parce qu'ils 
voulaient apprendre, ou était-ce pour une sorte de valeur de choc?  J'ai demandé à mon prof de 
sciences du lycée si les trucs chauds au milieu de la terre pouvaient être l'enfer.  J'ai eu des ennuis.  
Donc, si Peter aurait demandé, "devrions-nous pardonner mille fois?"  Jésus aurait dit, non, mille 
fois mille. 
 
Puis vint à lui la mère des enfants de Zébédée avec ses fils, l'adorant, et désireux d'une certaine 
chose de lui.  Et il lui dit: qu'est-ce que tu veux?  Elle lui dit: «accorde-lui que ces deux fils peuvent 
s'asseoir, celui de ta main droite, et l'autre à gauche, dans ton Royaume.  Mais Jésus répondit et dit, 
vous ne savez pas ce que vous demandez.  Êtes-vous capable de boire de la coupe que je boirai, et 
d'être baptisé avec le baptême avec lequel je suis baptisé?  On lui dit que nous sommes capables.  Et 
il leur dit: vous buvez en effet de ma coupe, et être baptisé avec le baptême que je suis baptisé avec: 
mais de s'asseoir sur ma main droite, et à ma gauche, n'est pas le mien à donner, mais il sera donné à 
eux pour qui il est préparé de mon père.  Et quand les (autres) dix l'ont entendu, ils ont été émus 
avec indignation contre les deux frères.  (Matthieu 20:20-24).  Ce petit scénario est apparu par la 
mère de deux des disciples, pourtant les autres disciples ont été ressentiment sur une question que 
Pierre a soulevée précédemment.  La mère voulait un statut élevé pour ses fils.  Est-ce que les 
disciples ont demandé: "qui est le plus grand au ciel" il y a deux courts chapitres?  Il est naturel pour 
une mère de vouloir le plus ou le meilleur pour ses enfants, mais comme Jésus a répondu, elle ne 
savait pas ce qu'elle demandait.  Mais Jésus les appela à lui, et dit: vous savez que les princes des 
païens exercent la domination sur eux, et ceux qui sont une grande autorité d'exercice sur eux.  Mais 
il ne sera pas ainsi parmi vous: mais quiconque sera grand parmi vous, qu'il soit votre ministre; Et 
quiconque sera le chef parmi vous, qu'il soit votre serviteur: alors même que le fils de l'homme ne 
vint pas à être ministre, mais à ministre, et à donner sa vie une rançon pour beaucoup.  (Matthieu 
20:25-28).  Jésus donne gloire au père.  Jésus est venu au ministre, pour ne pas être adoré. 
 
 
LA RÉPONSE FINALE 
 
Jésus a toujours eu une bonne réponse, une bonne défense.  Jésus a eu une offense puissante, aussi: 
alors, entouré par les pharisiens, il leur a posé une question: qu'en est-il du Messie?  C'est le fils de 
qui?  Le fils de David, ils ont répondu.  Alors pourquoi David, s'exprimant sous l'inspiration du 
Saint-Esprit, l'appelle-t-il "Seigneur"?  Jésus a demandé.  Pour David a dit, Dieu a dit à mon 
Seigneur, asseyez-vous à ma main droite jusqu'à ce que je mette vos ennemis sous vos pieds.  
Depuis que David l'a appelé "Seigneur", comment peut-il être simplement son fils?  Ils n'avaient pas 
de réponse.  Et après cela, personne n'osait lui poser d'autres questions.  Matthieu 22:41-46 LVB). 
 
Jésus a eu un dernier Blitz pour les pharisiens, et les scribes ainsi; une dissertation connue sous le 
nom de "les sept malheurs:" 
 
Puis dit Jésus à la foule et à ses disciples,  "les scribes et les Pharisiens s'asseyent sur le siège de 
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Moïse; alors pratiquez et observez ce qu'ils vous disent, mais pas ce qu'ils font; car ils prêchent, 
mais ne pratiquent pas.  Ils lient lourd fardeaux, difficile à supporter, et les mettre sur les épaules 
des hommes; mais eux-mêmes ne les bougera pas avec leur doigt. 
 
Ils font tous leurs actes pour être vus par les hommes; car ils font leur phylactères large et leurs 
franges longues, et ils aiment la place d'honneur aux festins et les meilleurs sièges dans les 
synagogues, et les salutations dans les places de marché, et d'être appelé Rabbi par les hommes.  
Mais vous ne devez pas être appelé rabbin, car vous avez un professeur, et vous êtes tous des frères.  
Et n'appelle aucun homme ton père sur terre, car tu as un père, qui est au ciel.  Ni être appelés 
maîtres, car vous avez un maître, le Christ. 
 
Celui qui est le plus grand parmi vous sera votre serviteur; celui qui se glorifie sera humilié, et celui 
qui s'humiliera sera exalté. 
 
"Mais malheur à vous, les scribes et les pharisiens, les hypocrites!  parce que vous fermez le 
Royaume des cieux contre les hommes; pour vous, ni entrer vous-mêmes, ni permettre à ceux qui 
entreraient pour aller po  Malheur à vous, les scribes et les pharisiens, les hypocrites!  car vous 
traversez la mer et la terre pour faire un seul prosélyte, et quand il devient un prosélyte, vous le 
faites deux fois plus un enfant de l'enfer que vous-mêmes.  «Malheur à vous, guides aveugles, qui 
disent: «si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien; mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est 
lié par son serment.  Imbéciles aveugles!  Pour qui est plus grand, l'or ou le temple qui a fait l'or 
sacré?  Et vous dites: «si quelqu'un jure par l'autel, ce n'est rien; mais si quelqu'un jure par le don 
qui est sur l'autel, il est lié par son serment.  Les aveugles!  Pour qui est plus grand, le don ou l'autel 
qui rend le don sacré?  Ainsi, celui qui jure par l'autel, jure par lui et par tout sur elle; et celui qui 
jure par le temple, jure par lui et par celui qui y habite; et celui qui jure par le ciel, jure par le trône 
de Dieu et par celui qui s'assied sur elle. 
 
"Malheur à vous, les scribes et les pharisiens, les hypocrites!  pour vous la dîme de la menthe et de 
l'aneth et Cummin, et ont négligé les questions pesante de la Loi, la justice et la miséricorde et la 
foi; ce que vous auriez dû faire, sans négliger les autres.  Vous aveuglez les guides, vous tendez un 
moucheron et avalez un chameau! 
 
"Malheur à vous, les scribes et les pharisiens, les hypocrites!  pour vous nettoyer l'extérieur de la 
tasse et de la plaque, mais à l'intérieur ils sont pleins d'extorsion et de rapacité.  Tu es un pharisien 
aveugle!  Nettoyez d'abord l'intérieur de la cuvette et de la plaque, que l'extérieur peut également 
être propre. 
 
"Malheur à vous, les scribes et les pharisiens, les hypocrites!  car vous êtes comme des tombes 
blanchies à la chaux, qui paraissent à l'extérieur belles, mais dans elles sont remplies d'ossements 
d'hommes morts et de toute impureté.  Donc, vous aussi extérieurement semblent justes aux 
hommes, mais en vous sont pleins d'hypocrisie et d'iniquité. 
 
"Malheur à vous, les scribes et les pharisiens, les hypocrites!  car vous construisez les tombes des 
prophètes et ornez les monuments des justes, en disant: «si nous avions vécu dans les jours de nos 
pères, nous n'aurions pas pris part avec eux en versant le sang des prophètes.» 
 
Ainsi vous témoignez contre vous-mêmes, que vous êtes des fils de ceux qui ont assassiné les 
prophètes.  Remplissez donc la mesure de vos pères.  Vous serpents, vous couvez de Vipers, 
comment vous Évadez-vous d'être condamné à l'enfer? 
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C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes, certains d'entre eux que vous 
tuerez et crucifierez, et certains vous flagellerez dans vos synagogues et persécuterez de ville en 
ville, que sur vous peut venir tout le sang juste versé sur la terre, du sang d'Abel innocent à la sang 
de Zacharie le fils de Barachiah, que vous avez assassiné entre le sanctuaire et l'autel.  En vérité, je 
vous le dis, tout cela viendra sur cette généra tion. 
 
"Ô Jérusalem, Jérusalem, tuant les prophètes et lapidez ceux qui vous sont envoyés!  Combien de 
fois aurais-je rassemblé vos enfants ensemble comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, 
et vous ne le feriez pas!  Voici, votre maison est abandonnée et désolée.  Car je vous le dis, vous ne 
me reverrez plus, jusqu'à ce que vous disiez: «Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur».  
(Matthieu 23:1-39 RSV).  Les pharisiens se préoccupent du droit humain, pas de la Loi de Dieu.  
Jésus les condamne pour cela et les appelle hypocrites. 
 
 
LES RÉCOMPENSES DU MESSIE 
 
Venez à moi, tout vous que le travail et sont lourdement chargés, et je vais vous donner du repos.  
Prenez mon joug sur vous, et d'apprendre de moi; car je suis humble et humble dans le cœur: et 
vous trouverez le repos à vos âmes.  Car mon joug est facile, et mon fardeau est léger.  (Matthieu 
11:28-30).  Nous aimons nos enfants et petits-enfants.  Nous n'aimons pas les voir souffrir.  En tant 
que grand-père, je veux faire tout ce que je peux pour mes petits êtres chers pour les empêcher de 
nuire et de les rendre heureux, même si je dois souffrir un peu.  Jésus ressent ainsi sa création.  Il est 
mort pour nous. 
 
La mission de Jésus sur cette terre n'était pas de montrer à quel point il pouvait être intelligent.  Sa 
mission a été révélée dans Ésaïe chapitre 53, entre autres lieux: 
 
Qui a cru ce que nous avons entendu?  Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé?  Car il a grandi 
devant lui comme une jeune plante, et comme une racine de terre sèche; Il n'avait pas de forme ou 
de comelité que nous devrions le regarder, et aucune beauté que nous devrions le désirer.  Il a été 
méprisé et rejeté par les hommes; un homme de chagrins, et familiariser avec le chagrin; et comme 
l'un de qui les hommes cachent leurs visages, il a été méprisé, et nous l'estimions pas.  Certes, il a 
porté nos chagrins et portait nos chagrins; Pourtant, nous l'estimions frappée, frappée par Dieu, et 
affligée.  Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités; sur lui était 
le châtiment qui nous a fait tout, et avec ses rayures nous sommes guéris.  Tout ce que nous aimons 
les moutons se sont égarés; Nous avons transformé chacun à sa manière; et le Seigneur a mis sur lui 
l'iniquité de nous tous.  Il était opprimé, et il était affligé, mais il ouvrit pas sa bouche; comme un 
agneau qui est conduit à l'abattage, et comme un mouton qui avant ses cisailles est muet, alors il a 
ouvert pas sa bouche.  Par l'oppression et le jugement, il a été emporté; et quant à sa génération, qui 
a considéré qu'il était coupé hors du pays des vivants, frappé pour la transgression de mon peuple?  
Et ils ont fait sa tombe avec les méchants et avec un homme riche dans sa mort, bien qu'il n'avait 
fait aucune violence, et il n'y avait pas de tromperie dans sa bouche.  Pourtant, c'était la volonté du 
Seigneur de le meurtrir; il l'a mis à la douleur; quand il se fait une offrande pour le péché, il verra sa 
progéniture, il prolongera ses jours; la volonté du Seigneur prospérera dans sa main; il verra le fruit 
du labeur de son âme et sera satisfait; par sa connaissance sera le juste, mon serviteur, faire 
beaucoup pour être justifiée; et il portera leurs iniquités.  Par conséquent, je vais lui diviser une 
partie avec le grand, et il doit diviser le butin avec le fort; parce qu'il a versé son â me à la mort, et a 
été numéroté avec les transgresseurs; Pourtant, il portait le péché de beaucoup, et a fait l'intercession 
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pour les transgresseurs.  (Ésaïe chapitre 53 RSV). 
 
Jésus a commencé son ministère après avoir été tenté par Satan.  Il devait être de cette façon-Dieu et 
Satan sont aussi opposés que les opposés obtiennent, aussi loin que l'est est de l'Ouest.  Jésus a dû 
tracer une ligne dans le sable.  Satan n'a aucun pouvoir sur Dieu; Dieu a tout le pouvoir sur sa 
création, y compris Satan, qu'il a créé.  Dieu nous donne une grande puissance: dans la mesure où 
l'est est de l'Occident, jusqu'à présent, il a enlevé nos transgressions de nous.  (Psaumes 103:12).  
Quand Jésus a exposé son pouvoir sur Satan, il a exposé son pouvoir sur le ciel et la terre. 
 
Satan est le destructeur.  Jésus est le Sauveur.  Avez-vous accepté Jésus comme votre Sauveur?  Si 
tu veux, prie juste, "mon Dieu, je sais que je suis un pécheur et que tu as envoyé ton fils mourir pour 
mes péchés.  J'accepte votre don et je veux que Jésus soit mon Sauveur personnel.  Jésus, s'il vous 
plaît entrer dans ma vie et me guider.  Au nom de Jésus, je prie.  Amen " 
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Chapitre 12.  L'univers 
 

 
 
Les cieux déclarent la gloire de Dieu; et le firmament humblement 
son besognes.  Jour pour jour uttereth discours, et nuit à la nuit 
humblement connaissance.  Il n'y a pas de discours ni de langue, 
où leur voix n'est pas entendue.  Leur ligne est sortie à travers 
toute la terre, et leurs paroles à la fin du monde.  En eux, il a mis 
un tabernacle pour le soleil.  (Psaumes 19:1-4). 

 
 
LE "BIG BANG" 
 
Qui a allumé le fusible pour le Big Bang?  D'où vient toute cette affaire qui a explosé dans le Big 
Bang?  L'affaire a-t-elle toujours été?  La pensée évolutionnaire tombe toujours un peu court.  Les 
évolutionnistes croient que les choses encore à découvrir répondront à leurs questions. 
 
D'autre part, si Dieu a tout fait, d'où vient la matière?  Easy-Dieu a fait la matière, et la science nous 
dit comment (la théorie d'Einstein de l'équivalence de la matière et de l'énergie).  Dieu a fait la 
matière de l'énergie.  Dieu dit qu'il est omnipotent (tout puissant) et n'a donc aucune limite à la 
quantité de matière qu'il peut faire à partir de l'énergie.   
 
Il y a 4000 ans, Moïse a écrit qu'il y a un Dieu qui a toujours été.  Ce Dieu a tout fait à partir de rien.  
Ce Dieu a dit qu'il est tout-puissant, omnipotent.  Donc, 4000 ans avant Einstein, Moïse savait en 
quelque sorte que Dieu pouvait faire la matière de l'énergie.  D'autre part, toutes les autres cultures 
qui ont enregistré des divinités ont écrit des dieux qui étaient faillibles.  Certains ont écrit de 
nombreux dieux en compétition.  Comment unique est le Dieu de Moïse! 
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LA SAGESSE ET LA CRÉATION 
 
Les écrits de Salomon n'étaient pas un témoignage copieux de la création de Dieu.  Tout comme sa 
sagesse reflétait le bon sens, et je suppose que les deux seraient nécessairement aller main dans la 
main, Salomon a enregistré quelques références à la création.  Les mots qu'il a écrit étaient des 
gemmes. 
 
La Bible enseigne que Dieu a créé tout ce qu'il y a.  Par conséquent, il possède tout ce qu'il ya.  
Puisque Dieu nous appartient, nous devons lui obéir.  L'obéissance à Dieu signifie que nous ne 
sommes pas autorisés à faire beaucoup de choses que la chair nous dit est amusant.  Cela, je crois 
sincèrement, est pourquoi le monde aime l'évolution.  En prenant les enseignements évolutionnaires 
à la poignée, si la vie résultait d'événements spontanés et chaotiques de milliards d'années, alors 
nous possédons et nous ne répondons qu'à nous-mêmes, c'est-à-dire, à la chair des réponses à la 
chair. 
 
Qu'en dehors de la Bible nous a donné les convictions pour déterminer que le meurtre est faux?  Si 
la société polie a décidé que le meurtre est faux, pourquoi la société peut-elle dire que l'avortement 
n'est pas un meurtre?  Peut-être une raison que nous pensons que l'adultère est correct, si nous ne 
sommes pas pris?  Dans certains cas, le meurtre d'un bébé est nécessaire pour cacher l'adultère.  
Pourquoi ne pas simplement tirer sur le père et laisser le bébé vivre? 
 
Moi, et beaucoup d'autres, crois que le compte de création biblique est vrai.  Plus loin dans ce 
chapitre, je vais vous expliquer pourquoi. 
 
Réfléchissez fort à ces écritures de Salomon et que Dieu nous a fait: 
 
Il a fait tout beau dans son temps: il a aussi mis le monde dans son cœur, afin qu'aucun homme ne 
puisse découvrir l'œuvre que Dieu maketh du commencement jusqu'à la fin.  Je sais qu'il n'y a pas 
de bon en eux, mais pour un homme de se réjouir, et de bien faire dans sa vie.  Et aussi que chaque 
homme doit manger et boire, et profiter du bien de tout son travail, c'est le don de Dieu.  Je sais que, 
quel que soit Dieu fasse, ce sera pour toujours: rien ne peut être mis à lui, ni aucune chose prise de 
lui: et Dieu fasse, que les hommes doivent craindre devant lui.  (Ecclésiaste 3:11-14). 
 
Le Seigneur a fait toutes choses pour lui-même: Oui, même les méchants pour le jour du mal 
(jugement).  (Proverbes 16:4). 
 
Si vous avez une bonne vue et une bonne ouïe, Dieu Merci qui vous les a donnés.  (Proverbes 20:12 
LVB). 
 
 
LE PÈRE DE SALOMON, LE ROI DAVID 
 
Qu'ils louent le nom du Seigneur: car il a commandé, et ils ont été créés.  (Psaumes 148:5). 
 
Les livres que j'ai écrits qui plongent plus profondément dans le conflit d'évolution/création 
mentionnent de bons souvenirs de discussions sur ce sujet avec mon père, de partager des matériaux 
sur le sujet, et des sorties ensemble pour entendre les orateurs biblique-créateur.  Peut-être que papa 
a maintenant une compréhension complète de nos origines parce qu'il est allé à être avec le créateur 
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il ya quatre ans. 
 
Mon père était un homme intelligent.  Le père de Salomon était malin aussi.  En fait, Salomon a 
probablement appris beaucoup aux pieds de son aîné.  Son père était un roi nommé David.  Le 
senior de Salomon a écrit un livre intitulé «Psaumes» et lui a évidemment enseigné le 
«commencement». 
 
Le roi David a écrit ces choses au sujet de notre créateur bienveillant: 
 
Les cieux sont les vôtres, la terre aussi est à vous: comme pour le monde et la plénitude de ceux-ci, 
vous les avez fondés.  Le Nord et le sud vous les avez créés: (Psaumes 89:11-12a). 
 
Par la parole du Seigneur étaient les cieux faits; et tous les hôtes d'entre eux par le souffle de sa 
bouche.  Il rassemble les eaux de la mer ensemble comme un tas: il établit la profondeur dans les 
entrepôts.  Que toute la terre craint le Seigneur: que tous les habitants du monde se tiennent dans la 
crainte de lui.  Car il parla, et il a été fait; Il a commandé, et il était rapide.  (Psaumes 33:6-9). 
 
Pourtant, Dieu, mon roi de la première, auteur de sauver des actes à travers la terre, par votre 
pouvoir vous diviser la mer en deux, et fracassé les têtes des monstres sur les eaux.  Vous avez 
écrasé la tête de Léviathan, lui avez donné comme nourriture aux animaux sauvages.  Vous avez 
libéré les ressorts et les ruisseaux, et transformé les rivières primordiales en terre sèche.  Le vôtre 
est le jour et le vôtre la nuit, vous avez causé le soleil et la lumière d'exister, vous avez fixé toutes 
les limites de la terre, vous avez créé l'été et l'hiver.  Rappelez-vous, Yahvé, le blasphème de 
l'ennemi, un peuple insensé insulte votre nom.  (Psaumes 74:12-18, nouvelle Jérusalem). 
 
Vous savez que le Seigneur, il est Dieu: c'est lui qui nous a fait, et pas nous-mêmes; Nous sommes 
son peuple, et les moutons de son pâturage.  (Psaumes 100:3). 
 
Je vais vous louer; car je suis terriblement et merveilleusement faite: merveilleux sont vos œuvres; 
et que mon â me connaît bien.  Ma substance n'a pas été cachée de vous, quand j'ai été faite en 
secret, et curieusement travaillé dans les parties les plus basses de la terre.  (Psaumes 139:14-15). 
 
 
LE CRÉATEUR JÉSUS A LE COMMANDEMENT DE LA NATURE 
 
Au commencement était le mot, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.  La même chose 
était au commencement avec Dieu.  Il a fait toutes choses; et sans lui n'était pas quelque chose qui a 
été fait.  (Jean 1:1-3). 
 
Jésus est Dieu et créateur.  Il a évidemment tout le pouvoir sur la nature, comme en témoignent ses 
actes de guérison.  Il a montré son pouvoir sur plus que la vie en commandant les éléments d'obéir à 
sa volonté. 
 
Maintenant, quand il avait laissé parler, il a dit à Simon, se lancer dans les profondeurs, et de laisser 
tomber vos filets pour un tirant d'eau.  Et Simon répondant lui dit, maître, nous avons peiné toute la 
nuit, et n'ont rien pris: Néanmoins, à votre parole, je vais laisser tomber le filet.  Et quand ils ont fait 
cela, ils ont révélé une grande multitude de poissons: et leur frein net.  Et ils ont fait signe à leurs 
partenaires, qui étaient dans l'autre navire, qu'ils devraient venir les aider.  Et ils sont venus, et 
rempli les deux navires, de sorte qu'ils ont commencé à couler.  (Luc 5:4-7). 
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Quand Jésus leva les yeux, et vit une grande compagnie venir à lui, dit-il à Philippe, d'où allons-
nous acheter du pain, que ceux-ci peuvent manger?  Et ce qu'il a dit pour lui prouver: car il savait 
lui-même ce qu'il ferait.  Philippe lui répondit, 200 pennies valeur de pain ne suffit pas pour eux, 
que chacun d'entre eux peut prendre un peu.  Un de ses disciples, Andrew, le frère de Simon Peter, 
lui dit: «il y a un garçon ici, qui a cinq pains d'orge, et deux petits poissons, mais qu'est-ce qu'ils 
sont parmi tant d'autres?  Et Jésus dit: Faites asseoir les hommes.  Maintenant, il y avait beaucoup 
d'herbe dans la place.  Alors les hommes s'assit, en nombre d'environ 5000.  Et Jésus prit les 
miches; et quand il avait rendu grâce, il a distribué aux disciples, et les disciples à eux qui ont été 
fixés; et aussi des poissons autant qu'ils le feraient.  Quand ils furent remplis, il dit à ses disciples, 
rassemble les fragments qui restent, que rien ne soit perdu.  C'est pourquoi ils les rassemblèrent, et 
remplissaient douze paniers avec les fragments des cinq pains d'orge, qui restaient au-dessus de 
ceux qui avaient mangé.  (Jean 6:5-13). 
 
Et dans la quatrième montre de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer.  Et quand les 
disciples l'ont vu marcher sur la mer, ils ont été troublés, disant, c'est un esprit; et ils criaient de 
peur.  Mais aussitôt Jésus leur parla, en disant: Soyez de bonne humeur; C'est moi; n'ayez pas peur.  
(Matthieu 14:25-27). 
 
Et il se leva une grande tempête de vent, et les vagues battent dans le navire, de sorte qu'il était 
maintenant plein.  Et il était dans la partie de l'obstacle du navire, endormi sur un oreiller: et ils le 
réveiller, et lui dire, maître, ne vous souciez pas que nous périr?  Et il se leva, et a réprimandé le 
vent, et dit à la mer, la paix, être encore.  Et le vent cessa, et il y avait un grand calme.  Et il leur a 
dit: pourquoi es-tu si craintif?  Comment se fait-il que vous n'ayez aucune foi?  (Marc 4:37-40). 
 
Quant à la vie elle-même, seul Dieu a "le souffle de la vie:" 
 
Maintenant, un certain homme était malade, nommé Lazare, de Béthanie, la ville de Marie et sa 
sœur Martha.  Puis, quand Marie est venue là où Jésus était, et l'a vu, elle est tombée à ses pieds, lui 
disant, Seigneur, si vous aviez été ici, mon frère n'était pas mort.  Puis ils ont emporté la pierre de 
l'endroit où les morts ont été posées.  Et Jésus leva les yeux, et dit, père, je vous remercie que vous 
avez entendu moi.  Et je savais que vous m'entendez toujours: mais à cause des gens qui se tiennent 
par je l'ai dit, qu'ils peuvent croire que vous m'avez envoyé.  Et quand il eut ainsi parlé, il cria d'une 
voix forte, Lazare, viens.  Et celui qui était mort est sorti, la main et le pied liés avec graveclothes: 
et son visage était lié avec une serviette.  Jésus leur dit: lâchez-le, et laissez-le partir.  (Jean 11:1, 32, 
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41-44). 
 
Dans la création versus l'évolution des arguments, nous cherchons la vérité sur notre origine, et doit 
croire celui qui était là: mais cherchez-vous d'abord le Royaume de Dieu, et sa justice; et toutes ces 
choses vous seront ajoutées.  (Matthieu 6:33) 
 
Christ est mort sur la Croix pour nos péchés.  Nos péchés.  Vôtre.  Mien.  Le salut n'est pas réservé 
aux «bonnes» personnes.  Si c'était le cas, le ciel serait vide.  Jésus a partagé le Calvaire avec deux 
voleurs.  Connaissez-vous le sort des voleurs?  Et l'un des (voleurs) qui ont été pendus sur lui, en 
disant: «Si vous êtes Christ, Sauvez-vous et nous.  Mais l'autre réponse lui reprocha, en disant: 
n'avez-vous pas peur de Dieu, vous voir dans la même condamnation?  Et nous en effet justement; 
car nous recevons la récompense due de nos actes: mais cet homme n'a rien fait de mal.  Et il dit à 
Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume.  Et Jésus lui dit, en 
vérité, je vous le dis, au jour où vous serez avec moi au paradis.  (Luc 23:39-43). 
 
Un voleur a été sauvé, parce qu'il croyait en le Seigneur Jésus-Christ.  Aucun ne devrait désespérer.  
L'autre n'a pas été sauvé.  Aucun ne devrait être présomptueux.  Le voleur qui ne se repentit pas 
regardé sur le visage du Sauveur.  Un jour, Jésus ne le reconnaîtra pas: beaucoup me diront en ce 
jour, Seigneur, Seigneur, et puis je leur professe, je ne vous ai jamais connu: s'éloigner de moi, vous 
qui travaillez l'iniquité.  (Matthieu 7:22A-23) 
 
Ne faites pas la même erreur que le premier voleur.  Jésus est venu aux Juifs comme leur Messie 
promis.  Il n'était pas le Messie qu'ils voulaient.  Il est venu comme le Rédempteur, comme promis, 
mais pas comme le Conquérant, comme il reviendra plus tard.  Jean 1:11 dit qu'il est venu à ses 
propres (les Juifs), et son propre reçu lui pas.  Ne faites pas cette erreur.  Priez simplement, "cher 
Père céleste, je sais que je suis un pécheur, tout comme le voleur repentant.  Je sais que ton fils 
Jésus est mort pour mes péchés aussi.  Jésus, s'il te plaît, viens dans mon coeur et sois mon Sauveur.  
S'il vous plaît guider ma vie quotidienne, que je vous donne.  En ton saint nom.  Amen. " 
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Chapitre 13.  Soumettre la Terre 
 

 
 

Alors Dieu a créé l'homme à sa propre image, à l'image de Dieu, il 
a créé lui; mâle et femelle il les a créés.  Et Dieu les bénit, et Dieu 
leur dit: Soyez fructueux, et multipliez, et reconstituez la terre, et 
soumettez-la, et ayez la domination sur les poissons de la mer, et 
sur la volaille de l'air, et sur chaque chose vivante qui se meut sur 
la terre.  Et Dieu a dit: Voici, je vous ai donné toutes les graines 
qui portent des herbes, qui est sur le visage de toute la terre, et 
chaque arbre, dans le qui est le fruit d'un arbre produisant des 
semences; pour vous, il sera pour la viande.  (Genèse 1:27-29). 

 
 
SOUMETTRE LA TERRE 
 
Dieu nous a ordonné, en dirigeant Adam, de «soumettre la terre».  Que cela signifie-t-il?  La 
définition que nous pourrions normalement rappeler est de «vaincre par la force supérieure», 
comme un ennemi.  Dieu voulait dire que nous avons le contrôle sur la terre.  Il nous a donné toutes 
les graines et les fruits pour la subsistance, et plus tard la viande de certains animaux.  Il nous a 
donné la supériorité et le contrôle sur chaque chose vivante. 
 
"Soumettre la terre" nous dit de faire beaucoup plus que de manger des fruits et d'être le patron sur 
la flore et la faune.  Ça veut dire. prendre le contrôle des éléments.  Utiliser des herbes pour les 
médicaments.  Maîtriser l'utilisation des métaux, des minéraux, des bois et des pierres pour 
construire des villes, des outils et des instruments de musique (et Caïn connaissait sa femme; et elle 
a conçu, et Bare Enoch: et il a construit une ville...  Genèse 4:17.  Et le nom du frère de [Jabal] était 
Juba: il était le père de tous ceux qui manipulaient la harpe et l'orgue.  Et Zillah, elle a également nu 
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Tubal-Caïn, un chargé de tous les artifices en laiton et en fer: et la sœur de Tubal-Caïn a été Naama.  
Genèse 4:21-22).  Et, Oh oui, pour construire des avions, des trains, et des automobiles. 
 
 
UN CONTE DE L'HOMME TÔT 
 
Nous sommes enseignés à la suite du travail acharné des archéologues des siècles passés que 
l'homme ancien était primitif.  Ils ont présenté pour nous comment l'homme primitif a habité dans 
des cavernes et a développé les outils simples de la pierre et de l'OS.  Comme l'homme a progressé, 
il a développé un discours sophistiqué et peu à peu, découverte par la découverte, est devenu ce que 
nous sommes aujourd'hui. 
 
Les accomplissements de nos ancêtres sont des légendes dans le mystère de la façon dont ils ont 
réalisé de grands exploits que nous ne pouvons pas reproduire: les pyramides d'Egypte et 
d'Amérique centrale, les henges, les jardins de Babylone, les images de Nazca, les reliques 
minoenne qui semblent calculer dispositifs, et les canaux de haute qualité de l'Incas pour n'en 
nommer que quelques-uns.  Certains scientifiques proposent même que l'aide est venu du cosmos, 
c'est à dire  Étrangers. 
 
La Bible conduit à croire tout le contraire.  Les citations précédentes de Genèse 4 peignent une 
image de la haute technologie pour le jeune homme.  Le livre de la Genèse conduit à la conclusion 
que le premier homme (Adam) était tout à fait intelligent.  D'une certaine manière nous avons perdu 
la connaissance que Dieu nous a donnée, et plus tard nous avons dû redécouvrir ce qui était perdu.  
Comment cette vision s'adapte-t-elle à la vision du monde? 
 
 
LA BIBLE ET L'HOMME DE CAVERNE 
 
Certes, certaines personnes à un certain moment vécu dans des grottes.  Certains avaient des outils 
rudimentaires.  Beaucoup de preuves existent de personnes plus «primitive» que le compte Genesis.  
Beaucoup plus est raconté dans la genèse de six jours de la création.  Genesis relate aussi une 
inondation mondiale, un lieu appelé Babel, et les jours de Peleg.  Genesis décrit aussi un monde 
pour rendre compte de l'ancien homme primitif, et l'homme ancien intelligent. 
 
La Bible contourne en fait l'histoire sur un pied d'égalité avec "le journal de l'homme des cavernes."  
Supposons que nous considérons cela comme le scénario de l'histoire: 
 

 Dieu a fait Adam et Eve.  En tant que parties parfaites de sa création parfaite, ils étaient très 
intelligents. 

 Adam et Eve, ainsi que la plupart des humains antédiluviens enregistrés, a vécu pour être 
très vieux (Adam 930, Seth 912, Enosh 905, Kenan 910, Mahalalel 895, Jared 962, 
Mathusalem 969 par exemple).  Le pauvre Lémec ne vivait qu'à 777.  Noah était 500 quand 
il a commencé à avoir des fils, et 600 quand il a construit l'arche. 

 Ces hommes, débutant à puce avec peu ou pas de mutations ou de dégradation, auraient été 
extrêmement intelligents avant leur mort, et auraient transmis les connaissances à leurs 
enfants et petits-enfants en bonne santé. 

 Nous, les humains, sommes devenus une race perverse, alors Dieu a détruit tout sauf la 
famille de Noé. 
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Noé et sa femme, fils de 100 ans, et belles-filles ont dû avoir une mine de connaissances lorsqu'ils 
sont entrés dans l'arche.  Quand ils débarquèrent un an plus tard, ils avaient encore la connaissance 
de la tête, mais pas les ressources.  L'homme a dû recommencer, pour ainsi parler, avec des outils de 
construction et la restauration de la technologie. 
 

 Les enfants de Noé ont eu des enfants, et la population a commencé à grandir. 
 Le fils de Noé, Ham, avait un fils nommé Cush.  Son descendant Nimrod devint le premier 

roi, ou dictateur. 
 Le Royaume de Nimrod a grandi loin du vrai Dieu.  Son empire incluait Babylone où les 

gens décidèrent de construire un temple-tour atteignant le ciel pour les souder ensemble et 
les empêcher de se disperser à l'étranger comme Dieu l'avait ordonné. 

 Tous les gens de la terre parlaient une langue.  Dieu a vu ceci et ce que les gens faisaient, et 
a confondu leur langue.  La ville a été nommée Babel (signifiant «confusion»). 

 Les gens dispersés au sein de "groupes linguistiques" sur toute la terre. 
 À cette époque, "la terre était divisée."  (Jours de Peleg, 1 chroniques 1:19.)  Note: certains 

disent que «diviser» signifiait que la terre a été cartographiée et arpentée, certains disent 
divisés par les eaux (rivières), et certains disent que les continents décalés (tectonique des 
plaques).  En tout cas, il y avait une division remarquable d'un certain type. 

 
Quand les peuples ont été dispersés à Babel, c'était après qu'ils avaient réappris beaucoup qui a été 
perdu avec les gens noyés dans l'inondation mondiale (noachien).  Ils ont récupéré et construit des 
structures merveilleuses dans le Royaume de Babylone et de Nimrod.  Maintenant qu'ils ont été 
dispersés, des morceaux de l'ensemble de la technologie est allé avec chaque groupe. 
 
 
CONCLUSION DE LA BIBLE 
 
Les résultats de l'inondation de Noé et la dispersion à Babel sonnent comme ce qui s'est passé à 
notre Make Believe Paradise.  Des personnes intelligentes capables d'œuvres merveilleuses ont 
perdu toute leur technologie en raison d'une rupture des ressources.  Nous ne savons pas à quel 
point ces peuples antiques étaient vraiment intelligents, mais nous trouvons des preuves déroutantes 
tout le temps de choses qu'ils pourraient faire qui nous étonnent. 
 
 
CONCLUSION DE LA PENSÉE ÉVOLUTIONNAIRE 
 
Parce que la grande majorité des scientifiques croient à tort la théorie de l'évolution en faillite, ils 
sont poussés dans un système de croyance qui force la pensée que la vie évolue en avant et en haut, 
y compris l'homme.  Il serait hérésie pour un évolutionniste de supposer que l'homme ancien 
pourrait être au-dessus primitif.  Cet esprit-ensemble permet même des idées extraordinaires telles 
que panspermie (notre vie a été cousue à partir de graines de l'espace), les étrangers, et d'autres 
pensées non-scientifiques. 
 
 
LE POUVOIR DE DIEU SUR LA CRÉATION 
 

Et quand il fut entré dans un navire, ses disciples le suivirent.  Et, voici, surgit une 
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grande tempête dans la mer, de sorte que le navire était couvert de vagues: mais il 
dormait.  Et ses disciples vinrent vers lui, et le réveillèrent, disant: Seigneur, sauve-
nous, nous périrons.  Et il leur dit: pourquoi êtes-vous craintif, Ô vous de peu de foi?  
Puis il se leva, et a réprimandé les vents et la mer; et il y avait un grand calme.  Mais 
les hommes émerveillés, en disant, quelle manière de l'homme est-ce, que même les 
vents et la mer lui obéir!  (Matthieu 8:23-27). 
 

Dieu a une domination complète sur la nature.  Ne prenez pas le compte de création comme banal.  
Il a la pleine autorité pour nous ordonner de «maîtriser la terre».  Il veut que nous sachions quoi 
manger pour éviter les maladies et comment guérir nos maux.  Bien sûr, il veut nous apprendre à 
fabriquer des plastiques et des alliages, et comment maîtriser l'électronique.  Il nous aime et veut ce 
qui est le mieux pour nous, bien que nous ne le méritions pas et pourrait se demander, "pourquoi." 
 

Quand je regarde dans le ciel nocturne et que je vois le travail de vos doigts--la lune 
et les étoiles que vous avez faites--je ne comprends pas comment vous pouvez vous 
embêter avec un simple homme chétif, pour prêter attention à lui!  Et pourtant vous 
l'avez fait seulement un peu plus bas que les anges, et placé une couronne de gloire et 
d'honneur sur sa tête.  Vous l'avez mis en charge de tout ce que vous avez fait; tout 
est mis sous son autorité: (Psaumes 8:3-6 LVB). 

 
Dieu a donné à chacun de nous la sagesse de voir son œuvre, de savoir qu'il nous a faits.  Nous 
pouvons voir qu'il nous aime et veut le meilleur pour nous.  Nous devons soumettre la terre au 
bénéfice de nos besoins physiques.  Plus important éternellement que son souci pour notre bien-être 
corporel est son soin pour notre destin éternel.  C'est pourquoi il nous a donné quelqu'un qu'aucun 
autre ne peut nous prendre, son fils Jésus. 
 
Rejeter les faux enseignements de l'humanisme et d'accepter ceux du Dieu vivant.  Acceptez Jésus 
comme votre Sauveur personnel et Seigneur de votre vie.  Maintenant! 
 
 
Cher Seigneur Dieu, Merci pour les bonnes choses que tu nous as données, mais 
surtout pour le sacrifice de sang que tu nous as donné pour nous sauver de nos péchés.  
J'avoue que je suis un pécheur et je demande que Jésus entre dans mon cœur et ma vie 
comme mon Sauveur, et pour m'aider à me détourner de mes voies pécheresses.  Merci, 
Seigneur, de m'avoir sauvé.  Au nom de Jésus.  Amen. 
 
Dieu te bénisse.  J'espère vous rencontrer au paradis. 
 
Harold Lerch 


