Oui, je veux…

Comprendre la
Volonté de Dieu pour ma vie

Créé pour une mission

Jim Harper
www.UnderstandGodsWill.com

Copyright © 2013 I was made for mission inc.
Tous les droits sont réservés.
Visitez-nous au www.UnderstandGodsWill.com pour
plus d'informations sur ce livre, l'auteur et notre
ministère. Nous recherchons des partenaires qui souhaiteraient nous
aider à imprimer et distribuer ce livre dans le monde entier, et aussi
nous aider à traduire ce livre dans de nombreuses autres langues.
Envoyez toutes les demandes de renseignements à:
Jim@UnderstandGodsWill.com
Oui, vous avez été créé pour une mission!
Les dons pour soutenir ce ministère peuvent être envoyés à:
I was made for mission inc.
P.O Box 846
Wayzata, MN 55391
(Voir l' annexe A pour plus de détails)
Version 2 .0
Septembre 2016

_____________________________
Pour plus d'informations sur tous nos e-books gratuits,
Livres audio et guides d'étude, visitez-nous à:
www.UnderstandGodsWill.com
Conception de couverture par Kaylyn Webb et Diane Branson

_____________________________
Ce livre a été traduit en français par le Directeur et partenaire de
Understand God’s Will Ministry
Pastor Jean Felix UWUMUREMYI
Boite Postale 340
Gisenyi, Rwanda
E-mail: Uwumuremyifelix@gmail.com
Téléphone: +250 788778738
Que Dieu vous bénisse Jean Felix pour votre fidélité et le désir d'aider à
ouvrir les yeux de beaucoup de gens à travers le monde pour la gloire du
grand plan de Dieu par son Fils, Jésus Christ.
Auteur, Jim Harper

Pourquoi ce livre a-t-il été écrit
Je suis marié à ma belle femme, Charlene, depuis 33 ans et
nous avons deux belles filles. Sans avoir des compétences ou même un désir - d'écrire un livre, j'ai commencé à avoir
des sentiments à écrire sur la mission que Dieu a pour nous
tous. C'était un sentiment étrange, et cela n'avait aucun sens,
alors j'ai simplement rejeté les sentiments. Comment puis-je
écrire sur quelque chose dont je ne connais rien? Ce serait
stupide, peut-être même fou.
Jim & Charlene
Harper

Peu importe, les sentiments se sont poursuivis.

Les sentiments sont restés avec moi depuis plusieurs années
et ils ont commencé à ressentir un souci qui ne disparaîtrait jamais. Je ne suis pas
un soucis - donc c'était un sentiment très différent pour moi. Il me semblait que Dieu
voulait que je fasse cela. Mais pourquoi? Et pourquoi moi? Au fond de mon esprit, je
me demandais comment je pourrais accomplir quelque chose comme ça sans avoir
besoin de compétences pour le faire. J'aime les défis - mais c'était un doozie.
Pourquoi cela était-il constamment à l'esprit? C'était tellement au-delà de mes
capacités que je n'avais d'autre choix que de continuer à rejeter les sentiments. Peutêtre que j'avais juste besoin de plus d'exercice.
Peu importe, les sentiments se sont poursuivis.
Au cours des prochaines années, les sentiments deviennent plus forts et plus
cohérents et je disais au Seigneur en priant que, si ces sentiments provenaient de
lui, il avait le mauvais gars. Je ne suis pas un écrivain. Je ne suis pas un auteur. Je
ne savais certainement rien de la «mission» qu'il a pour nous tous et, plus important
encore, je n'avais aucune des compétences nécessaires pour écrire. Ce n'était pas
dans mon ensemble de compétences. En aucune façon. D'ailleurs, sûrement, Dieu
savait que je ne faisais que dactylographier avec deux doigts. Trouver quelqu'un qui
peut taper.
À ce moment-là, j'ai rencontré Nikki Frizzell à l'église. Ce que je ne savais pas sur
Nikki, c'est qu'elle venait d'écrire quelques chansons. Le matin après une de mes
ferventes nuits de prière avec le Seigneur, j'ai entendu une des chansons de Nikki.
On l'appelait: "Créé pour une mission". Oh mec ! un autre coup de coude. Mais c'était
un énorme coup de coude. C'était un coup de coude que je ne pouvais pas ignorer,
d'autant plus que je venais de demander au Seigneur un signe - un signe que je ne
pouvais pas manquer. Ce signe m'a apporté des larmes aux yeux. C'était trop
péniblement évident. C'est alors que j'ai compris que rencontrer Nikki n'était pas une
coïncidence. Je me sentais si mal. Le Seigneur a continué à me pousser, et je
l'ignorais, et je le refusais même. Il pouvait voir mon manque de foi. Les histoires de
Pierre dans la Bible ont commencé à traverser mon esprit, où Pierre a refusé trois
fois à Jésus. C'était un sentiment horrible.
Il a fallu des années, et beaucoup de coups, mais le Seigneur a enfin répondu à mes
prières, et la réponse était très claire: "Vous avez raison. Vous n'avez pas la
possibilité d'écrire ce livre. "
"Sans moi."

Après avoir parlé à Nikki de tous les coups que j'avais reçus et d'avoir entendu parler
de ses propres, nous savions tous deux que ce n'était pas par hasard que nous nous
sommes rencontrés. Nous savions tous deux que sa chanson et mon (futur) livre
étaient faits l'un pour l'autre: aider les gens à comprendre qui est Jésus et aider
chacun à savoir avec certitude que Dieu a un plan et une mission pour chacun de
nous. Nous sommes tous créés pour une mission - peu importe la taille que nous
pourrions ressentir.
C'était tout aussi merveilleux et cela a confirmé notre appel, mais un livre devait
encore être écrit. Pouah ! D'accord Seigneur, c'est là que tu viens. Je crois, mais
aidez-moi à surmonter mon incrédulité. Je n'ai aucune compétence dans ce
domaine, et je ne connais pas non plus le sujet. C'était comme avoir une énorme
montagne devant moi et je devais la grimper. J'avais aussi besoin d'un désir et d'une
dose énorme. Je ne peux pas écrire (c.-à-d. Monter cette montagne) sans vouloir le
faire. J'ai prié à ce sujet et le Seigneur a répondu à mes prières. Il m'a donné envie
de plonger dans sa Parole pour trouver les réponses à toutes ces questions
incroyablement importantes. Wow, quel miracle. Il m'a donné envie de faire quelque
chose que j'aurais jugé impossible - comme l'escalade du mont Everest. Mais avec
Lui, tout est possible.
Je sais maintenant, et je comprends, que tout ce qu'il faut - c'est la foi. La foi aussi
petite qu'une graine de moutarde.
Dieu nous dit que si nous avons une foi aussi petite qu'une graine de moutarde, rien
ne nous sera impossible. Comment savons-nous quand quelque chose qui semble
être une tâche impossible (comme l'écriture de ce livre) vient de Dieu? C'est en fait
assez simple. Si nous pouvons l'accomplir par nous-mêmes et nous n'avons pas
besoin de Dieu, alors nous n'aurons besoin d'aucune foi pour l'accomplir. Donc, la
foi est nécessaire pour accomplir l'impossible. Sans foi, il est impossible de faire
plaisir à Dieu parce que quiconque vient à Lui doit croire qu'il existe - et il
récompensera ceux qui le cherchent sérieusement. C'est grâce à notre foi que nous
pouvons faire infiniment plus que nous ne le demandons, ni même l'imaginer.
Ainsi, par la foi (seule), ce livre a été écrit.
J'espère que cela vous incitera à faire l'impossible. Écoutez Dieu et il vous bénira.
Écoutez-le et croyez. Car tout est possible pour celui qui croit.
J'ai écrit ce livre, mais je ne suis pas écrivain. J'ai publié ce livre, mais je ne suis pas
un éditeur. Je ne suis pas pasteur, prêtre, ministre, révérend, évêque ou théologien.
J'ai simplement agi sur les coups que le Seigneur me donnait toujours - et par sa
grâce, et juste un peu de foi, j'ai pu écrire ce livre.
Écoutez ses coups de coude. Le Seigneur ne veut que le meilleur pour vous. En fait,
il souhaite faire ses bénédictions sur vous. Juste ayez la foi.
En son nom,
Jim Harper, auteur

Témoignages du lecteur
De David (USA)
Jim, quel grand livre! Beaucoup de mes questions ont été répondues. Ma
vie et ma foi apporteront des changements importants, en fait, elle a déjà
commencé. D'une certaine façon, «je me sens différent» maintenant.
De Pasteur Charles (Rwanda)
Je suis tellement reconnaissant et je remercie beaucoup Jim Harper qui
m'apprend de plus en plus de la Parole de Dieu à travers son merveilleux
livre. Cela m'aide vraiment à éclairer mon esprit dans mon ministère de
prédication et à attirer mon don pour être un berger de ses moutons.
Du Pasteur Jean (Haïti et République dominicaine)
J'adore votre livre que vous m'avez donné lorsque nous nous sommes
rencontrés. Le chapitre six de votre livre est ma plus grande inspiration de
tous. J'aimerais vous inviter à venir à Santiago de los Caballeros pour
partager une formation en conférence ou en leadership avec l'équipe de
pasteurs dont nous appartenons.
De Pamela (USA)
Votre livre a changé ma vie. J'ai pris 4 ans de cours d'études bibliques, dont
j'ai beaucoup apprécié, mais j'ai eu du mal à comprendre la grande image.
Votre livre était simple à lire et a donné de très bons détails et des conseils.
J'ai senti que Dieu me parlait dans votre écriture. Je partagerai votre livre
avec mes amis et ma famille et je leur demanderai de faire de même.
Du Pasteur Theodore (Kenya)
Je suis un croyant né de nouveau et aussi un évangéliste. Votre livre est
très inspirant et utile. Cela m'a donné plus de sagesse et de compréhension
de la parole de Dieu et je comprends maintenant la volonté de Dieu pour
ma vie. Votre livre m'a fait savoir ce que je suis capable de faire.
De Pasteur David (Inde)
J'ai pris des impressions de votre livre - toutes les 124 pages. Louez le
Seigneur pour votre excellent livre alors que je lis chaque page. Priez pour
que Dieu m'aide à traduire votre livre en Telugu - notre langue locale dans
le sud-est de l'Inde. Veuillez m'accepter comme partenaire dans votre
ministère. Fidèle au Christ.
De Jacqueline (Rwanda)
Votre livre est si merveilleux et un grand trésor. Quand je suis rentré chez
moi pendant mes vacances, j'ai parlé à mes amis et à ma famille de votre
livre. Je souhaite maintenant que mes amis l’ayent. Dieu m'a parlé à travers
votre livre. Que Dieu vous bénisse, j'attends votre prochain livre.
De Dorothy (USA)
J'ai 80 ans et c'est le meilleur livre que je n'ai jamais lu - et j'ai beaucoup de
livres!

Témoignages des lecteurs ... suite
De Pasteur Paul (USA)
Jim Harper a une foi réelle et honnête et cela se montre dans son livre très
encourageant. Jim fournit des réponses qui se connectent à la vie
quotidienne et sont fermement ancrés dans la Bible.
Du Pasteur Jean Felix (Rwanda)
Mon ministère au Rwanda déclare avec gentillesse que le livre de Jim
Harper nous a spirituellement levé et nous a rapprochés de la merveilleuse
grâce de Dieu. Jim a été un prédicateur pour nous, même s'il n'est pas
physiquement au Rwanda, mais nous lui prions de venir bientôt au Rwanda
pour nous enseigner face à face. Le livre de Jim est vraiment incroyable et
c'est un excellent livre que nous n'avons jamais vu auparavant. Son livre
aidera à convaincre et à convertir de nombreux cœurs en Christ.
De Anonyme
J'adore votre livre et j'ai donné à mon voisin, puis-je avoir plus?
De Evariste (Rwanda)
J'ai servi le Seigneur depuis longtemps dans le passé, mais quand j'étais
gravement malade, j'ai décidé de quitter le service du Royaume de Dieu et
je me suis converti en Islam. Mais depuis que je suis devenu musulman, je
n'ai trouvé aucune joie ni amour comme celui de Jésus-Christ. Que notre
Dieu vivant vous bénisse abondamment cher frère Jim Harper pour votre
livre - qui m'aide et réconforte dans ma vie spirituelle.
De Pasteur Marc (Haïti et République Dominicaine)
Ce serait une bénédiction pour moi et pour mon comité de vous voir nous
visiter pour fournir des enseignements et organiser des séminaires. Les
croyants en Haïti et en République dominicaine pourraient recevoir la grâce
la plus importantes.
De Joyce (USA)
Je suis béni pendant que je lisais votre livre. Une de mes passions est
l'écriture. Je ne peux même pas imaginer la quantité de temps que vous
avez mis dans ce livre étonnant, facile à lire, juste sur. J'aime la façon dont
vous confirmez tout ce que vous dites avec des versets bibliques.
Maintenant j'ai votre livre, je pense à plusieurs amis que j'aimerais partager
les livres. Je suis donc plus désireux.
Beaucoup plus de témoignages peuvent être trouvés sur notre site web
www.UnderstandGodsWill.com
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Une note de bas de page dans ce livre
Dans la version de notre livre - toutes les notes de bas de page (tous les
versets bibliques - presque 700 au total) ont été déplacés à l'arrière du livre.
Beaucoup de gens considèrent cette version la plus facile à lire car il n'y a
pas de notes de bas de page qui encombrent le bas de chaque page.
Nous avons une autre version de ce livre où toutes les notes sont au bas
de chaque page. Les notes de bas de page au bas de chaque page
transforment le livre en un excellent guide d'étude - puisque le verset de la
Bible qui est référencé se trouve sur la page que vous lisez, et vous pouvez
l'examiner et lire tout le passage. Si vous préférez lire cette version «guide
d'étude» - vous le trouverez sur notre site Web ci-dessous.
Ce livre a été développé pour être lu sur tous les types d'ordinateurs, y
compris les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les tablettes,
les lecteurs kindle/fire, ipads/iphones et tous les périphériques et
téléphones ayant le système d'exploitation Android. Encore une fois, vous
trouverez toutes ces versions sur notre site Web ci-dessous.
Nous avons également une version audio de ce livre, ce qui signifie que
vous pouvez également vous asseoir dans votre fauteuil ou faire votre
routine de travail matinale (avec votre iPod) et simplement écouter le livre.
Cela fonctionne également bien lorsque vous conduisez une voiture dotée
de haut-parleurs Bluetooth. Visitez notre site Web ci-dessous et
commencez à télécharger notre audio-livre - et faites l'écoute audio via les
haut-parleurs de votre voiture (via Bluetooth).
Assurez-vous de dire aux autres de nos nombreuses options de lecture et
d'écoute!
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Chapitre 1
J'ai été créé - pour connaître Dieu
_________________________
Dieu attends avec patience
Si vous avez ouvert ce livre et que vous avez commencé à lire ce premier
chapitre, vous avez pris la deuxième décision sur l'apprentissage de Dieu.
Vous avez ouvert votre cœur. Vous voyez, Dieu ne forcera jamais son
chemin dans votre cœur. Il attendra toujours jusqu'à ce que vous l'ayez
laissé entrer. Il sait que vous avez été conçu et créé pour savoir qui Il est.
Il vous a donné un esprit de penser, un esprit de raisonner et à comprendre,
et un esprit qui vous permet de savoir que vous êtes une création unique
et spéciale. Il n'y a pas d'autre personne comme vous.
Dieu vous a également donné un désir de savoir pourquoi vous avez été
créé, et aussi d'apprendre qui est votre Créateur. Nous avons tous été
créés pour comprendre qui est Dieu. Mais la première étape dans la
compréhension de ce que Dieu est, tout en découvrant qui nous sommes,
c'est d'ouvrir nos cœurs. Nos cœurs doivent rester ouverts si nous voulons
apprendre qui est Dieu.
Donc, vous vous demandez probablement, si l'ouverture de votre cœur est
la deuxième décision la plus importante que vous pouvez prendre pour
comprendre qui est Dieu, quelle est la décision la plus importante? Bien,
votre cœur doit rester ouvert juste un peu plus longtemps pour apprendre
la réponse à cette question. Il y a quelques autres choses que vous devez
apprendre avant que la réponse à cette question ne devienne pertinente.
Votre cœur est la porte par laquelle Dieu entrera afin que vous puissiez
___________________________________________________________
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comprendre qui Il est,1 alors gardez votre cœur ouvert un peu plus
longtemps. Dieu ne peut pas se révéler si votre cœur est fermé. Si vous le
cherchez avec tout votre cœur, Il vous promet que vous le trouverez.2
Il nous a dit qu'il était venu
Saviez-vous que Dieu nous a dit qu'il était venu vivre parmi nous plusieurs
années avant qu'il soit venu? Entre quatre cent ans et douze ans avant
que Dieu vienne vivre parmi nous, il nous a donné beaucoup de détails
sur son plan:
- Il nous a dit qu'il habiterait au milieu de nous et marcherait parmi nous.3 4
- Il nous a dit qu'il serait né d'une vierge et son nom serait Emmanuel,
Prince de la Paix, Merveilleux Conseiller et Dieu Puissant.5 6
- Il nous a dit que depuis longtemps il avait gardé le silence sur l'envoi de
son fils sur terre pour nous sauver.7
- Il nous a dit qu'Il apporterait justice aux nations8 et fera une nouvelle
alliance avec son peuple.9
- Il nous a dit qu'Il écrirait ses lois dans nos esprits et dans nos cœurs.10
- Il nous a dit qu'Il porterait les péchés de beaucoup11 et que nos péchés
seraient pardonnés.12 13
- Il nous a dit qu'Il mourrait, qu’Il serait percé pour nos transgressions,
qu’Il serait écrasés pour nos iniquités, et, par ses blessures, nous serions
guéris!14
- Il nous a dit qu'Il ressusciterait des morts.15
- Il nous a dit qu'Il monterait au ciel.16
- Il nous a dit qu'Il répandrait son Esprit sur toutes les personnes.17 18 19
Tout cela nous a été dit depuis des centaines d'années
avant que Dieu ne vienne vivre parmi nous.
Les prophètes de Dieu dans l'Ancien Testament nous ont expliqué pourquoi
Dieu devait venir vivre parmi nous: à moins qu'il ne soit venu, parce que
nous sommes tous des pécheurs, nous étions tous condamnés. 20 La seule
façon dont Dieu pouvait nous sauver de nos péchés était de venir sur la
terre, de vivre parmi nous, de nous montrer comment vivre, et, ici, sur la
terre, nous expliquer pourquoi Il devrait mourir pour nous. Il serait le
___________________________________________________________
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sacrifice ultime pour nous sauver de nos péchés - quelque chose que Dieu
seul pouvait faire.
Ainsi, l'histoire racontée dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament
est une histoire complète. Le Nouveau Testament complète l'Ancien
Testament, et le Nouveau Testament nous donne aussi une image de ce
qui est à venir. Dans le Nouveau Testament, l'histoire continue et
s’accomplit:
-

Il nous a dit qu'Il est l'image du Dieu invisible21 22

-

Il nous a expliqué pourquoi Il devait être humain de toutes les manières23

-

Il nous a dit qu'il devait venir chez les pécheurs24 25

-

Il nous a dit qu'il fournirait un nouveau temple (lui-même) après trois jours
- non construit par des mains humaines28

-

Il nous a dit qu'il venait donner sa vie pour beaucoup 27

-

Il a dit à un de ses disciples (Pierre) qu'il le refuserait trois fois - avant
qu'il ne se produise réellement28

- Il a dit à un de ses disciples (Judas) qu'il le trahirait - avant qu'il ne se
produise réellement29 30
- Il a dit à ses disciples qu'Il serait condamné à mort et qu'Il serait moqué,
fouetté, battu, craché et tué. Il a dit à ses disciples qu'après que tout
cela se passe, il se ressusciterait après trois jours31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
- Il nous a dit que sa mort commencerait une nouvelle alliance pour
toutes les personnes41
- Il nous a dit que pour ceux qui croient en Lui, leurs péchés seraient
pardonnés42 et ils trouveraient la vie43
- Après qu'il est ressuscité des morts, il nous a dit qu'il avait vaincu Satan
et que, s'il ne quittait pas la terre, le Saint-Esprit de Dieu ne pouvait pas
venir vivre en nous44
Dieu est venu sur terre et a vécu en tant qu'homme. Il le devait; C'était
la seule façon dont il pouvait nous sauver. Son nom, c'est Jésus.
Pour confirmer que son plan avait été exécuté à la perfection, après que
Jésus est ressuscité, il nous a donné de nombreuses preuves
convaincantes qu'il était en vie. Jésus est apparu à plus de 500 personnes
___________________________________________________________
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au cours des quarante jours après sa résurrection et il a continué à parler
du royaume de Dieu.45 46 Il a dit à tout le monde qu'après son départ, c'està-dire après qu'Il monte au ciel,47 Il laisserait derrière lui l'Esprit de Dieu qui
vivrait en nous. Son Esprit nous guiderait dans toutes nos décisions, et son
Esprit nous donnerait aussi la paix et le réconfort.
Alors, ce que Dieu nous a dit arriverait dans l'Ancien Testament - s'est
arrivé. C'est exactement comme il l'a dit. Le Nouveau Testament est un
accomplissement du plan de Dieu qui nous a été donné dans l'Ancien
Testament. C'était, et Il l’est, le plan parfait, exécuté à la perfection.

Pourquoi Dieu a-t-il besoin de vivre parmi nous?
Livrer la vérité dans un monde plein de mensonges
Dieu a envoyé son Fils, Jésus, pour vivre parmi nous, parce que peu
importe qui nous sommes, ou ce que nous avons fait, Dieu a un amour
incroyable pour chacun de nous. Et cela inclut vous. Regarde dans le miroir
pour un instant. Dieu t'aime. Oui toi.

Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son seul et
unique Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas,
mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils
dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le
monde par lui.
Jean 3: 16-17
Le désir de Dieu était, et continue d'être, de livrer sa vérité dans un monde
plein de mensonges. Parce qu'il savait que nous allons pécher, il savait que
nous aurions besoin d'un rédempteur. Il savait aussi que nous ne pourrions
jamais nous racheter. Personne avec un montant quelconque de péché ne
pourrait se qualifier pour nous échanger avec sa vie. Ce serait un homme
pécheur essayant de racheter un homme pécheur - et cette équation ne
fonctionne tout simplement pas. Il devait être une personne sans péché et aucun être humain ne pourrait jamais se qualifier.
Il a décidé pendant un certain temps
Ainsi, quelque part dans les temps de Dieu, Dieu savait qu'il aurait besoin
d'envoyer son propre Fils, Jésus (c'est-à-dire Dieu dans la chair), sur la
terre pour accomplir cette mission incroyablement importante.
Contrairement aux sacrifices de l'Ancien Testament qui ne pouvaient
jamais enlever les péchés, ce sacrifice ne devait être fait qu'une fois 48 parce
que ce serait un sacré sacrifice. Dieu lui-même, au nom de Jésus, serait le
sacrifice. Dieu pourrait, et serait, venir su la terre pour vivre comme un
___________________________________________________________
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homme sans péché pour nettoyer la condition du péché hérité par nous
tous.50

Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs
comme la neige; S'ils sont rouges comme la pourpre, ils
deviendront comme la laine
Ésaïe 1:18
Quel plan incroyable. Dieu savait que c'était la meilleure façon de
communiquer avec nous, de ressentir le même mal, la souffrance et le rejet
que nous ressentons, pour vivre les mêmes tentations que nous
éprouvons, et ici même sur la terre, il pourrait aussi nous apprendre à vivre.
Il peut être notre dernier consultant. Il pourrait aussi être notre dernier
Sauveur. Il nous a clairement indiqué qu'il est descendu du ciel pour ne pas
faire sa propre volonté, mais pour faire la volonté du Père qui l'a envoyé. 51
Ne pas perdre une âme
Dieu utilise les bergers humains pour expliquer comment un bon berger
agit quand un seul de ses agneaux s'égare. Un bon berger sera toujours
loin de trouver et de sauver un seul agneau perdu.52 Dieu fera la même
chose pour vous, et moi.

Je suis le bon berger; Le bon berger donne sa vie pour ses
brebis.
Jean 10:11
Donc c'était la mission de Dieu. Il est venu sur terre pour nous trouver et
nous sauver. Quand nous nous perdons, ou lorsque nous nous promenons,
Dieu ne nous abandonne pas. Il est toujours là – à la recherche. Il est venu
sur terre pour trouver tout le monde parce que tout le monde se perd à un
moment ou un autre. Lorsque nous perdons le contact avec notre Créateur,
nous nous éloignons trop loin, nous nous rebellons, et nous péchons.53
Nous vivons de cette façon parce que nous ne comprenons pas pourquoi
nous sommes nés. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu.
Le malheur d'être perdu est que cela nous met sous le contrôle de Satan qui est comme un loup au vagabondage. Satan sait que si nous nous
éloignons trop loin de notre berger, il peut nous attirer dans un monde
dangereux, alors il nous jette des tentations qui nous font marcher. Les
tentations qu'il utilise sont des tentations de la richesse, de la fierté, de la
renommée, nous convainquent qu'avoir plus de «choses» nous rendent
heureux, que nous pouvons satisfaire notre chair terrestre (d'accord, le
sexe) à tout moment et n'importe où, et toute autre chose qui nous mènera
loin des normes de Dieu. Satan nous trompe en pensant qu'il n'y a pas de
mal à le faire à notre façon, ou à vivre pour l'instant, ou à nous mettre
___________________________________________________________
Page 5

Chapitre 1. J'ai été créé- pour connaître Dieu

d'abord - avant les autres. Mais ce n'est pas le plan de Dieu pour nos vies.
Vivre en dehors de la volonté de Dieu - n'amènera jamais le bonheur. Nous
pensons souvent que ce sera, mais c'est l'une des grandes tromperies de
Satan.
Satan l’aime quand les humains vivent dans l'ignorance de Dieu et de ses
pouvoirs.

Remarque: Puisque le mot ignorance (ignorant) est utilisé à plusieurs
reprises tout au long de ce livre, nous allons vous montrer comment
le dictionnaire de Webster définit ce mot très important. Il doit être
notre but d'éviter d'ignorer les enseignements de la Bible - comme
Satan l'aime absolument quand les humains ignorent Dieu et ses
pouvoirs. Plus nous sommes ignorants de Dieu et de son plan pour
nous, plus Satan a sur nous le pouvoir et l'influence.
Être ignorant:
Adjectif.
1. manque de connaissances ou de formation; Non averti
2. désinformé; ignorant
3. en raison d'un manque de connaissances ou d'une formation
4. manque de connaissances ou d'informations sur un sujet ou un
fait particulier
Il est venu pour frapper le diable
Dans la Bible, l'obscurité est représentatif du péché et du jugement.54 Le
péché dans notre vie obscurcit notre compréhension et nous frappe hors
de l'alignement avec la volonté de Dieu. C'est comme tomber dans un trou
tout en conduisant une voiture. Nous sommes tous tombés dans un trou
(c.-à-d., Nous péchons tous), et chaque fois que nous sommes tombés
dans un trou, notre direction interne est éliminée de l'alignement avec la
volonté de Dieu. Si nous sommes tombés dans un trou qui est vraiment
profond, cela peut causer des problèmes sérieux, des blessures possibles
et même la mort.
Lorsque nous ne sommes pas alignés sur la volonté de Dieu, nous ne
sommes pas capables de nous conduire droit et vrai. Il pourrait y avoir des
jours où cela ne semble pas si mauvais, mais être désarmé est une façon
dangereuse de vivre. Nos vies finiront par secouer, et frémiront et
berceront, tout comme une voiture mal alignée. Et si nous ne réglons pas
le problème, si nous n'alignons pas notre vie avec la volonté de Dieu, des
choses très mauvaises pourraient commencer. C'est parce que lorsque
nous péchons, Dieu ne peut pas nous protéger; Il nous permet de récolter
ce que nous semons.
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La plupart des gens ne veulent pas se considérer comme vivant dans les
ténèbres, mais c'est ainsi que Dieu regarde les personnes qui vivent dans
le péché dans un monde déchu. Ils ne sont pas alignés. Ils vivent sans
suivre la vérité - Sa vérité. C'est pourquoi Jésus devait venir sur terre. Jésus
devait venir sur terre pour frapper le diable et nous enseigner sa vérité. Il a
dû nous enseigner ce que la vérité est dans un monde semé de
mensonges. Dieu veut vous diriger en contournant les trous qui se trouvent
sur la route devant vous; Les trous qui sont destinés à vous nuire. Nous ne
pouvons souvent pas voir les trous devant nous mais Dieu peut. Suivez la
Parole de Dieu et sa lumière lumineuse illuminera le chemin qui vous attend
pour que vous puissiez vous écarter des trous de Satan. Cela vous
permettra de rester en harmonie avec Sa volonté et vous donnera de
l'espoir et un avenir.55
Dieu ne veut pas que nous soyons blessés
Nous savons tous ce qu'est la lumière. Nous dépendons de la lumière
lorsque nous sommes dans l'obscurité, de sorte que nous ne trébuchons
pas. C'est pourquoi le message de Dieu est associé à la lumière 56 car il
fournit la direction et la sortie du monde sombre. Jésus est venu sur la terre,
donc nous n'avons pas besoin de vivre dans l'obscurité. Il est venu sur la
terre afin que nous puissions avoir la vie et la vivre plus abondamment. 57
Et quand nous vivons selon sa vérité, nous pourrons également briller la
lumière de Dieu58 vers d'autres personnes qui se dirigent vers les trous afin qu'ils puissent aussi voir et éviter les problèmes qui les attendent.
Lorsque Dieu nous a créés, il savait que nous aurions des problèmes, et il
savait que nous péchions, car il nous a donné le libre choix. Nous voyons
ce comportement difficile chez nos propres enfants. Nous savons que nos
enfants vont contester nos règles. Nous savons qu'ils se rebellent parfois.
Nous savons qu'ils ignoreront parfois notre direction. Un parent désire
simplement avoir un enfant qui se comporte et suit les règles pour ne pas
se blesser.
Eh bien, Dieu est de la même manière. Il ne veut pas que ses enfants se
blessent. Il est venu sur la terre afin qu'il puisse être proche de nous et nous
apprendre à vivre. Malheureusement, beaucoup d'entre nous le nient. Nous
n'écoutons pas. Nous faisons ce que nous voulons ne pas se rendre
compte que lorsque nous sortons de la volonté de Dieu, nous rendons
Satan très heureux. Satan sait que lorsque nous nous rebellons contre
Dieu, ou si nous ignorons Dieu, nous décrochons le chemin de Satan, la
route qui est jonchée de trous dangereux que Satan peut utiliser pour nous
éloigner de la volonté de Dieu - des trous destinés à nous nuire.
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Nous savons tous ce qui signifie tomber dans un trou que nous ne savons
pas qu’il est devant nous. Ouch, ça fait mal. Mais si nous l’admettons, nous
nous souviendrons que c'était probablement parce que nous avons fixé les
yeux sur la route pendant un moment. Nous avons raté les balises
d'avertissement de Dieu. Nous n'avons pas écouté notre conscience. Et
c'est exactement ce que Satan veut que nous fassions. Il veut nous distraire
et nous chuchoter à l'oreille - que nous n'avons pas besoin de surveiller les
trous dangereux (P. Ex., Des activités dangereuses dans nos vies) ou
suivre les normes de Dieu.
Quand nous nous sommes rebellés comme un enfant, nous ne pouvions
pas comprendre pourquoi notre père a fait ce qu'il fallait. Nous savons
maintenant comme parents que notre père nous a aimés; Nous semblons
avoir oublié cette leçon très importante. En tant que personnes adultes,
nous avons oublié que notre Père céleste ne veut que le meilleur pour nous.
Pourtant, nous le nions, et nous l'ignorons, et nous péchons. Combien de
temps nous oublions.

Dieu veut que nous le connaissions
Il souhaite nous donner la sagesse et la connaissance
Savez-vous que Dieu vous aime même lorsque vous ne l'aimez pas? 59 Dieu
est au travail dans votre vie, même si vous ne le connaissez pas, ou ne
l'aimez pas.
Ne pas vouloir apprendre qui est Dieu peut entraîner une mort spirituelle
dans votre âme qui crée une séparation de Celui qui vous a créé. Si vous
êtes indifférent à l'égard de Dieu (c.-à-d. Vous choisissez de l'ignorer), ou
si vous choisissez de s'opposer activement à lui (c.-à-d., Vous le niez), les
deux entraîneront une séparation de Dieu et vous n'apprendrez jamais son
plan pour ta vie.
Si nous acceptons Dieu et sa Parole, nous allons commencer à gagner la
sagesse et la connaissance qu'il veut pour nous. 60C'est un cadeau gratuit,
mais nous devons accepter son don. Nous devons l'inviter dans nos cœurs
afin qu'il puisse se révéler à nous.
Nous devons apprendre à reconnaître la voix de Dieu
Mais pour connaître Dieu, pour vraiment le connaître, il faut d'abord
reconnaître sa voix. Nous devons reconnaître sa voix parce que le méchant
fera tout son possible pour dissiper la voix de Dieu. Satan est un maître
absolu pour interrompre ce que Dieu essaie de vous dire. Commencez
juste à faire quelque chose qui favorise le plan de Dieu pour votre vie et
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vous verrez comment Satan tente d'interrompre, de mal diriger, d'induire
en erreur et de vous éloigner de l'apprentissage de Dieu. 61 Vous voyez,
Satan veut que vous ignoriez le plan de Dieu pour votre vie et l'héritage
qu'il a pour vous.62 Satan s'oppose au plan de Dieu et il veut que tous ceux
qui ont été créés à l'image de Dieu soient détruits.63
Satan préférerait détruire Dieu, mais il ne peut pas, alors, en poursuivant,
vous et moi. Satan sait que s'il peut détruire les humains, il peut rendre Dieu
très triste - et Satan travaille des heures supplémentaires pour faire
exactement cela. Il suffit d'écouter les nouvelles et vous verrez à quel point
il réussit. Un jour, Satan et tous ses serviteurs seront vaincus, mais pour
l'instant il règne librement et il détruit les gens du monde entier à un rythme
record. Mais il ne faut pas être ainsi. Nous devons simplement apprendre
ses astuces. Nous devons devenir sages à ses tromperies, et nous devons
apprendre à éviter les trous de Satan qui sont mis en avant.
L'un des esprits de Satan, un ange déchu, a même interrompu Jésus une
fois, alors que Jésus prêchait dans une synagogue. 64 Si le diable essaie
d'interrompre Jésus dans une synagogue, il tentera certainement de vous
interrompre lorsque vous essayez d'apprendre la volonté de Dieu pour
votre vie. Soyez donc en garde. Nous devons tous apprendre à reconnaître
la voix de Dieu de la même manière que nous reconnaissons la voix d'un
ami. Nous devons aussi apprendre à reconnaître les distractions du mal.
Lorsque nous reconnaissons ses distractions, nous pouvons les bloquer et
commencer à apprendre la volonté de Dieu pour notre vie à un rythme
record. Éteignez le téléviseur, éteignez les médias sociaux, déposez le
magazine, faites l'étude personnelle de la Bible, asseyez-vous et regardezle. Vous serez émerveillés.
Satan n'a pas de vrais pouvoirs
Saviez-vous que Satan ne peut pas vraiment vous blesser? Il n'a pas de
vrais pouvoirs sur vous autrement que de vous tromper. Il est comme un
lion rugissant qui n'a pas de dents ni de griffes. Un lion fort et rugissant
sans dents ni griffes doit vous tromper en pensant qu'il est tout puissant.
Cela signifie que Satan doit compter sur la déception pour atteindre ses
objectifs. Il sait que s’il peut vous tromper en conduisant ses belles
promenades entourées de plaisirs séduisants des deux côtés (ce qui
signifie garder vos yeux hors de la route), il sait que vous pourriez manquer
les balises d'avertissement de Dieu et frapper ses trous conçus pour vous
nuire. Si nous devenons simplement sages pour les tromperies de Satan,
nous ne serons pas trompés en éloignant nos yeux de la route; Nous
resterons concentrés. Nous dirigerons en toute connaissance de cause que
les balises d'avertissement de Dieu (c'est-à-dire sa Parole) sont destinées
à nous écarter des trous, ce qui nous maintiendra en harmonie avec sa
volonté.65
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Beaucoup d'entre nous ont connu les déceptions de Satan de première
main. Nous avons été trompés et avons fait un mauvais choix - et nous
avons dû payer les conséquences de notre faible choix. 66 C'est triste, mais
ça arrive. Plusieurs fois cela se produit parce que nous avons été
convaincus par "vous savez qui" qu'il n'y aurait aucune conséquence.
Satan sait combien il est faible et faible encore. Il sait que nous ne pouvons
pas relier les points: nous prenons une mauvaise décision, nous nous
blessons, et nous ne pouvons pas comprendre pourquoi nous avons été
blessés. Beaucoup de fois nous avons été blessés parce que nous avons
ignoré les balises d'avertissement de Dieu. Nous ignorions les
enseignements de Dieu. Satan aime cette forme d'ignorance. Il lui donne
de l'énergie pour le faire encore et encore.
Satan utilise tous les moyens possibles
Satan tentera de nous tromper en utilisant tous ses moyens, y compris la
radio, l'internet, la télévision, les journaux, les magazines et même certains
de nos amis. Si nous écoutons et pensons que ses mensonges semblent
attrayants, combien plus important est-il que nous apprenons à reconnaître
la voix de notre Père? Nous devons continuellement tester ce que nous
entendons, voir, et lire, contre la vérité de Dieu.67 En fait, c'est critique. Au
fil du temps, nous commencerons à tester chaque message que nous
voyons et entendons contre la vérité de Dieu. Lorsque nous le ferons, avec
autorité et avec confiance, nous serons en mesure de dire: «D'accord,
Satan, je connais votre jeu, et je ne vais pas là-bas. Je vois votre caniveau,
mais je sais aussi ce que le Seigneur dit - alors je me déplace de votre pot.
Vous pourriez avoir d'autres, mais vous ne me recevrez pas.
Il n'y a qu'une seule défense
Pensez-vous que Dieu est assis, alors que Satan nous ronde ses
messages trompeurs et que Dieu reste silencieux? Pas du tout. 68 Dieu nous
condamne constamment à témoigner de sa vérité. 69Si nous prenons le
temps d'écouter, la Parole de Dieu et sa vérité perceront notre conscience.
Mais nous devons toujours surveiller parce que les messages de Satan
sont implacables. Si nous pouvons commencer à reconnaître que certains
messages ne s'harmonisent pas avec la vérité de Dieu, nous aurons la
confiance de dire non à ces messages et nous serons en mesure de nous
écarter des trous de Satan.
Il est très important de comprendre que certaines personnes, même
certains de nos amis les plus proches, peuvent causer des interférences
assez sévères alors que nous commençons à apprendre les nombreuses
vérités de Dieu. Leur statique peut effectivement ébranler la Parole de
Dieu. Nous devons apprendre à éliminer la statique. Le péché est un péché
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et aucune de vos amis (c'est-à-dire leurs opinions) peut changer cela. Ne
laissez pas les stagiaires de vos amis essayer de vous convaincre que ça
va parce que "tout le monde le fait". Ce n'est pas le cas. Lisez le mode
d'emploi. Le manuel d'instructions de Dieu ne change jamais.
Nous avons tous des taches sombres dans nos cœurs
Malheureusement, le péché est un sujet très difficile et beaucoup de gens
ne veulent pas en parler. Nous ne voulons pas nous sentir coupables, ou
nous nous sentons condamnés, ou nous nous sentons mal au sujet de la
façon dont nous vivons. Mais nous devons le faire. Nous devons apprendre
ce qu'est le péché, que le péché constitue une violation des normes de
Dieu. Nous devons apprendre quels domaines de nos vies ne sont pas en
harmonie avec les normes de Dieu et nous devons être prêts à changer ces
domaines.
Christ souhaite supprimer le péché de nos vies. Si nous mettons une forte
pondération sur les opinions de nos amis, plutôt que de nous appuyer sur
ce que dit la Bible, nous manquerons les vraies bénédictions et nous
favorisons que Dieu l'entend pour nous. L'Esprit de Dieu en nous
cherchera, nous condamnera et nous aidera à l'entendre, si nous éliminons
la statique. Mais à entendre, à vraiment entendre, nous devons écouter.
Écoutes-tu? Pour entendre les avertissements de Dieu, vous devez aller à
un endroit où Satan ne peut pas vous interrompre. Vous devez vous
déconnecter du monde pendant un moment, un monde contrôlé par Satan.
Dieu veut tout votre cœur
Dieu nous parle avec un seul but. Il veut posséder tout votre cœur, pour
vous aider à détruire toutes les convoitises, toutes les idoles, tout égoïsme
et aider à purger tous les péchés de votre vie afin qu'il puisse vous bénir,
vous donner de la faveur et vous récompenser.70
Si vous voulez entendre la voix de Dieu et Sa direction, vous devez être
prêt à faire nettoyer votre cœur.71 C'est ce qu'il veut et a besoin de nous,
de nous repentir de nos péchés et de le suivre. Ses nombreuses vérités
sont censées nous protéger. Ses vérités sont les signes des balises qui
nous protégeront contre les nombreux trous de Satan.
Notre monde est contrôlé par Satan
Saviez-vous que Dieu veut que vous connaissiez sa volonté? 72 Il le fait,
mais il faudra changer - un changement dans votre façon de penser et la
façon dont vous comprenez et suivez sa parole. Le monde dans lequel
nous vivons est contrôlé par Satan. Cela signifie que beaucoup de ce que
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vous voyez et entendez dans le monde aujourd'hui ne s'harmonise pas
avec les normes de Dieu. Beaucoup de messages que vous entendez tous
les jours sont destinés à vous tromper; C'est la forme de marketing de
Satan. Et il est très bon à ce qu'il fait.
Dieu a donné à Satan le contrôle du monde jusqu'à la fin des temps 73 74 où
Satan sera vaincu et envoyé en enfer pour l'éternité. Mais jusqu'à ce
moment-là, nous devons devenir sages et nous devons être transformés75
afin que nous puissions reconnaître les nombreux schémas de Satan.
Rappelez-vous, Satan cherche constamment des gens à dévorer. 76 Il est si
rusé qu'il tente même de tromper les enseignants de la Bible. 77 Mais Dieu
nous promet qu'il nous instruira et nous guidera 78 et qu'il nous conduira
dans la bonne direction - autour des nombreux trous de Satan - si nous le
suivons. Cela exigera que nous étudiions sa parole afin que nous puissions
prendre des décisions compatibles avec sa volonté.
Soyez aussi sage que les agneaux
Dieu ne vous conduira jamais à une situation qui viole ses principes comme vous blesser ou blesser les autres. Si vous étudiez la Parole de
Dieu, vous pourrez reconnaitre les mensonges de Satan et être prêts à
éviter les trous qui vous attendent. Nous continuerons à nous battre si nous
ne reconnaissons pas la voix de Dieu. Rappelez-vous les agneaux qui
reconnaissent la voix de leur berger et ne suivent que cette voix? L'agneau
qui entend une voix qu'il ne reconnaît pas - il sait qu'il ne doit pas suivre
cette voix. Il sait que la voix étrange n'est pas son protecteur. Nous devons
nous efforcer de devenir aussi sages que les agneaux. Tournez-vous et
promenez-vous dans l'autre sens.
Voici certaines choses que Dieu veut que vous sachiez:
- Il vous donnera de la sagesse si vous demandez et croyez qu'il vous en
donnera79
- Il a un plan pour vous80
- La volonté de Dieu est que vous ayez une relation avec lui par
l'intermédiaire de Son fils81
- Honorez Dieu et croyez en Lui afin qu'il puisse se révéler à vous 82
Comme vous entendez la voix de Dieu et la reconnaissez, vous devez
être prêt à changer de direction lorsqu'Il vous conduit.83
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Chapitre 2
J'ai été créé - à l'image de Dieu
_______________________________
Dieu savait ce qu'il avait fait
Ils étaient tous là
Au début, Dieu a dit: "Créons l’homme à notre image."84 Avez-vous déjà
remarqué les mots "nous" et "notre" dans ce verset? Qui pensez-vous
"nous" et "notre" est? Ceci sera expliqué plus en détail plus loin, mais
"nous" et "notre" est, (1) Dieu le Père, (2) Le Fils de Dieu, qui est Jésus, et
(3) l'Esprit Saint de Dieu.
Alors, lorsque Dieu a dit: "Créons l’homme à notre image" - cela signifie
que Dieu le Père, Jésus, et l'Esprit Saint de Dieu étaient tous présents
lorsque l'homme a été créé.85 Oui, même Jésus était là. Jésus était là
quand l'univers a été créé,86 et Jésus était là quand la terre a été créée. Et
oui, Jésus était là quand un plan a été mis en place au début des temps
pour vaincre le mal et le péché.
Dieu savait ce qu'il faisait. Son plan était déjà en place quand Adam a
péché dans le jardin d'Eden - et Jésus était au centre de ce plan.
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Création la plus excellente
Alors, comment sommes-nous créés à l'image de Dieu? Est-ce que nous
ressemblons à Lui, ou sommes-nous comme lui dans l'esprit? La Bible dit
que nous portons tous l'image de Dieu en nous.
Regardez attentivement dans le rétroviseur pour un instant. Pouvez-vous
même commencer à comprendre combien vous êtes complexe? Vous
n'êtes pas le résultat d'une réorganisation spontanée de molécules ou d'un
cousin proche des animaux. Vous êtes une création géniale et
merveilleusement créée88 - la plus excellente de toutes les créations de
Dieu et une expression spéciale de sa nature divine. 89 Vous êtes une
œuvre incroyablement complexe et exquise qui est un cadeau direct de
Dieu. Dieu vous connaissait avant votre naissance et il a prédestiné que
vous soyez créé à l'image de son Fils, Jésus.90
Mais cela ne signifie pas que nous, en tant qu'humains, possédons les
caractéristiques illimitées de Dieu, telles que l'omnipotence,
l'omniprésence ou l'omniscience. Nous sommes limités dans nos
capacités, mais nous avons la ressemblance de Dieu dans de nombreux
domaines. Examinons certains de ces domaines –
1. Esprit
Dieu est l'Esprit91 - ce qui signifie que Dieu est invisible. Quand la Bible dit
que nous sommes créés à l'image de Dieu, cela signifie qu'on nous a donné
un esprit. Cela ne signifie pas que Dieu est un être physique, ou que nous
sommes comme Dieu sous une forme physique. Saviez-vous que votre
corps n'est qu'un «lieu d'habitation» temporaire dans lequel réside votre
réel âme et de votre esprit? Dieu a créé votre corps humain pour que votre
âme existe jusqu'à ce que votre corps physique meure.
Dans votre corps, Dieu a placé toutes vos pièces étonnantes avec un rôle
exigeant - et chaque partie sait exactement ce qu'elle est censée faire.
Votre corps est composé de près de 100 000 000 000 000 (trillions) de
cellules et chacune de ces cellules a été tissée ensemble pour fonctionner
en harmonie les uns avec les autres. Pouvez-vous imaginer 100 billions de
tout ce qui peut fonctionner comme un seul? Même un moteur très
complexe a seulement environ 500 pièces mobiles et il a fallu près de 100
ans avec centaines d'ingénieurs qualifiés pour le faire correctement. Votre
corps est un miracle absolu et il n'y a aucune probabilité que vos 100
billions de cellules se soient réunies avec la possibilité de travailler en
harmonie les uns avec les autres - par hasard.
Comment les 100 billions de cellules de votre corps savent-elles travailler
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ensemble et ensuite transférer leur information à d'autres «systèmes» dans
votre corps?
Comment vos yeux savent-ils voir - avec des lumières et des couleurs et la
capacité de se concentrer avec des détails exigeants - et ensuite
coordonner cette information avec vos oreilles et votre cerveau pour
l'équilibre et vos bras et jambes pour le mouvement?
Comment votre nez sait-il sentir - avec la capacité de différencier l'odeur du
four brûlé avec une belle rose - et ensuite coordonner ces odeurs avec votre
goût et votre joie et votre vue pour voir ces choses différemment?
Comment votre esprit sait-il créer, sympathiser, sentir la joie, sentir la
culpabilité, ressentir de la colère et avoir des sentiments de désespoir et
d'amour? L'homme ne peut même pas créer la vie au moins créer quelque
chose qui nécessite des milliards et même des trillions d'interconnexions
pour créer un «sentiment».
Vous êtes la création la plus complexe et la plus exigeante qui ait jamais
été créée - des fois un trillion - et il n'y a aucune probabilité que vos trillions
de cellules et d'innombrables systèmes complexes dans votre corps aient
été créés sans Créateur. Prenez l'un de vos nombreux sentiments
étonnants (par exemple, la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût, le toucher), et la
probabilité que l'un de ces éléments soit créé par hasard - est nul. Et vous
avez plusieurs milliers de ces pièces et systèmes étonnants dans votre
corps; Chacun a une complexité incroyable, même incompréhensible.
Et voici ce qui est si merveilleux à propos de tout cela: Dieu nous a créés
tous sous la même forme corporelle qu'il pourrait supposer un jour - la
forme physique dans laquelle il choisirait de se révéler ici même sur la
terre.92 C'est dans cette forme corporelle qu'il viendrait sur la terre vivre
entre nous et finir par mourir pour nous, pour nous sauver. C'était son corps
physique, comme le nôtre, avec tous ces systèmes étonnants, qui seraient
percés pour nos transgressions.93
2. Cœur - Vos sentiments et émotions
Dieu a placé quelque chose d'autre dans votre âme quand il vous a créé. Il
vous a donné un cœur. Nous ne parlons pas du cœur qui pompe le sang.
Nous parlons du cœur qui vous donne la possibilité de ressentir des choses
telles que vos émotions, vos pensées et vos croyances. Dieu vous a donné
un cœur afin que vous puissiez sentir l'amour, la compassion et des
centaines d'autres émotions. Il vous a donné ces sentiments afin de mieux
le connaître et de comprendre qui Il est. Dieu veut que vous compreniez les
intentions mêmes de son cœur. Dieu vous a donné la capacité de sentir les
mêmes émotions qu'Il ressent; Il veut que vous aimiez ce qu'Il aime et
déteste ce qu'Il déteste. Dieu veut que vous l'aimiez avec tout votre cœur,
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votre esprit et votre âme.94 C'est pourquoi il vous a créé à son image, et
c'est aussi pourquoi il vous a donné un cœur.
3. Relations et bourses
Notre créateur vous a également créé pour avoir une relation avec lui. Dieu
veut avoir une relation riche et significative avec chacune de ses créations.
Les bonnes nouvelles sont, nous pouvons, mais chacun d'entre nous doit
choisir d'avoir cette relation. Dieu ne le forcera jamais. Il n'entrera jamais
dans son cœur. S’Il force son chemin - ce ne sera pas une relation. Il
frappera à la porte de ton cœur et attendra. Il ne sera pas entravé, il est un
gentleman. Il attendra jusqu'à ce que vous l'ayez laissé entrer. Il sait que
vous avez été conçu et créé pour savoir qui il est. Mais c'est votre choix.
Vous pouvez ouvrir la porte et le laisser entrer, ou vous pouvez choisir de
garder la porte fermée. Vous pouvez accepter son invitation, ou vous
pouvez laisser votre orgueil le garder. Vous pouvez choisir d'apprendre qui
il est, ou vous pouvez vivre dans l'ignorance de qui il pourrait être. Mais les
bonnes nouvelles sont, c'est votre choix, parce que vous avez reçu la libre
volonté (l'un des nombreux systèmes incroyables dans votre corps,
également connu sous le nom de choix). Vous pouvez décider.
Quand il frappe à la porte de votre cœur, il espère que vous le laisserez
entrer afin qu'il puisse vous dire où vous allez. Il a prévu un voyage
merveilleux. Mais, sauf si vous ouvrez votre cœur, vous n'apprendrez
jamais où son voyage vous mènera. C'est une destination que vous ne
voudrez pas manquer. Plus tard dans ce livre, vous comprendrez pourquoi
Dieu vous a donné ces incroyables choix.
4. Libre volonté
Dieu permet à chacun de choisir son propre chemin et de prendre ses
propres décisions. C'est ce qu'on appelle la libre volonté. Tout comme les
anges, nous possédons tous la libre volonté. Comme nous l'avons appris
plus tôt - Satan a utilisé son libre volonté pour se rebeller. Nous avons tous
reçu ce même choix. Nous pouvons suivre le chemin de Dieu (c.-à-d., Les
normes de Dieu, destinées à nous protéger), ou nous pouvons suivre notre
propre chemin. Si nous ne suivons pas le chemin de Dieu, n'attendez pas
sa protection. Il nous permettra de récolter ce que nous semons, ce qui
signifie qu'il nous laissera subir les conséquences de nos mauvaises
décisions.
Lorsque vous ne suivez pas Sa lumière, le chemin que vous prenez pourrait
devenir très sombre, très rapide. Vous pourriez être conduit dans des
endroits où vous pourriez vous blesser. Ce sera comme entrer dans une
grotte. Votre promenade dans une grotte devient plus sombre et sombre à
chaque étape que vous prenez. Sans Sa lumière, vous ne verrez peut-être
pas de roches et d'ornières sur le chemin afin que vous ne puissiez pas
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trébucher. Sans sa lumière, vous pourriez ne pas voir des objets tranchants
sur le chemin afin que vous ne puissiez pas vous faire taper des mains et
se faire tordre. Il se peut que vous ne voyiez pas de virages et de retards
pour que vous puissiez tomber. Si vous allez assez loin et se heurtent à
quelque chose d'extrêmement dangereux (par exemple, quelqu'un vous
convainc pour essayer des drogues), vous pourriez vous blesser et mourir
peut-être. Satan utilisera toutes sortes de trucs pour vous attirer sur son
chemin sombre, et s'il peut utiliser vos amis pour vous aider à vous attirer
et à vous tromper, il utilisera sûrement cette option. Satan aime juste le
noir.
Mais le chemin de Dieu est brillant. Vous pourrez voir la lumière de Dieu
peu importe votre distance. Suivre la lumière de Dieu vous conduira hors
de l'obscurité très rapidement. En fait, si vous vous sentez perdu et vous
acceptez Jésus comme votre chef de vie, vous pouvez être transporté de
nouveau sur son chemin lumineux presque instantanément. Sa lumière
vive est conçue pour vous sauver et Il veut vous sauver.
Dieu vous a donné la libre volonté afin que vous puissiez choisir de lui obéir,
ou non. Dieu n'a pas voulu créer un robot qui doit toujours obéir à Ses
toutes les commandes. Il ne veut pas forcer sa volonté à personne. Alors
qu'il essaie toujours d'essayer de développer une relation avec vous, vous
devez accepter cette invitation. Son invitation est toujours en attente de
votre réponse. Il vous invite à passer l'éternité avec lui. Mais la grande
question est, choisissez-vous de le suivre ou choisissez-vous de prendre
votre propre chemin - un chemin qui pourrait vous conduire dans un
territoire dangereux. C'est ton choix. Dieu et Satan attendent votre décision.
Nous devons tous choisir de suivre ou de nier Dieu. Ne pas prendre de
décision - est une décision. Ne croyez pas que vous pouvez simplement
retarder votre décision. Le retard est refusé. En fin de compte, Dieu jugera
tous ceux qui rejettent sa Parole parce que Dieu a créé l'homme pour luimême. Nous pouvons choisir Son chemin de lumière, ou nous pouvons
choisir le chemin de l'obscurité. Dieu attend votre décision avec patience.
Mais n'attendez pas trop longtemps car votre temps ici sur terre pourrait se
terminer à tout moment.
Assurez-vous de lire le chapitre 5 dans ce livre et de prendre une décision.
Si vous avez terminé ce livre et que vous n'avez pas pris de décision - vous
prenez une décision.
5. Concience et connaissance
Vous avez été doté d'un esprit qui est bien supérieur à un animal, et vous
avez également reçu un esprit capable de comprendre. Mais là où la
connaissance de Dieu est illimitée,95 96 vous êtes limité à votre
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connaissance.97 Alors que les animaux agissent principalement par
instinct, vous êtes capable de regarder au-delà de vos besoins.
La Bible dit que nous avons tous la connaissance du bien et du mal
implanté dans nos cœurs. 98Peut-être que notre capacité à comprendre ce
qui est correct et faux exemplifie comme nous le plus comme Dieu. Tout
comme il existe des lois naturelles qui régissent l'univers, il existe aussi des
lois qui régissent notre comportement moral et notre façon de penser.
Nos dons intellectuels sont perçus dans notre capacité à concevoir, à
construire, à écrire et à composer, à nous rendre plus efficaces, à choisir,
à motiver, à rire, à embellir, et bien plus encore. Chacun d'entre nous
possède différents types d'intelligence, et chacun de nous doit également
développer notre capacité à penser et à raisonner dans son intégralité.
Mais, même avec toutes nos connaissances et toute notre créativité, nous
avons encore des faiblesses assez sévères - comme ne pas pouvoir nourrir
la population mondiale sans conflits, ne pas chérir les différences
culturelles et ne pas pouvoir créer la paix mondiale. La raison en est - la
déception. Le monde est trompé. Le Grand Trompeur continue de
convaincre les gens qu'ils n'ont pas besoin de suivre les normes de Dieu.
Malheureusement, de nombreuses personnes à travers le monde écoutent
le Grand Trompeur. Il est partout, dans chaque canal de communication,
dans chaque école, et même dans nos églises et autres lieux de culte. Il n'y
a pas de limites où le Grand Trompeur peut tenter de tromper les gens.
6. Créativité
Regardez simplement. Regardez tout ce que Dieu a créé sur la terre, dans
la mer et dans les cieux ci-dessus.99 100 101 102 Regardez également autour
de vous et voir toutes les choses incroyables que les humains ont créées.
Il est évident que les humains sont incroyablement créatifs.
Regardez tous les beaux poissons dans nos océans. Non seulement Dieu
est-il un créateur incroyable, mais aussi un grand sens de l'humour. Il y a
même des poissons dans nos océans qui nécessitent d'autres poissons et
d'autres plantes pour leur survie. Ils ont une relation symbiotique
incroyable. Comment se sont-ils trouvés - avant de s'éteindre?
Qu'en est-il de la mouette née dans la région de l'Arctique qui, en quelque
sorte, sait piloter des milliers de kilomètres sur un océan ouvert pour trouver
une petite île dans le Pacifique Sud qu'elle n'a jamais été auparavant - où
elle nichera? Si elle ne génère qu'une petite erreur de navigation
(.000001%), elle n'aura pas assez d'énergie pour la réaliser. Mais il le fait.
Qu'en est-il de la tortue qui est née près de l'équateur et sait en quelque
sorte comment circuler l'océan Atlantique entier sur son parcours de
découverte - et puis, plusieurs années plus tard, il est capable de trouver
exactement la même plage où est né pour mettre ses œufs? Ce serait
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comme vous et moi venant d'une maison à Los Angeles, dans une maison
à New York, puis revenir en arrière - sans utiliser de carte.
Et qu'est-ce que le papillon monarque qui commence comme une petite
chenille au Canada, puis par le miracle de la métamorphose (assurez-vous
de rechercher le mot «métamorphose» dans le dictionnaire!) Est
complètement transformé en un beau papillon qui, en quelque sorte, sait
comment pour voler des milliers de kilomètres à un emplacement de deux
milles carrés au Mexique où il doit aller pour survivre. S'il ne peut pas
trouver ce petit emplacement où il n'a jamais été auparavant, il ne le fera
pas. Mais il le fait. Plus de 300 000 000 (millions) de monarques dans
l'hémisphère Nord, de toute façon, tous collectivement savent comment
faire exactement la même chose - tous nés fondamentalement comme
bouillie dans un cocon. Les évolutionnistes sont corrects, ce papillon
monarque a en quelque sorte transmis des traits de survie et d'autres
informations d'amélioration par sa mort et sa métamorphose à l'intérieur
d'un cocon. Yikes.
Il existe des milliers d'autres exemples comme ceux-ci qui ne peuvent être
expliqués. Tout cela est une créativité à grande échelle. Comment une de
ces créations pourrait-elle faire quelque chose sans un Créateur? Nous
avons tous été créés par un Dieu incroyablement créatif. 103 Donc, ce que
Dieu a fait, c'est simplement de nous donner une petite tranche de sa
créativité inimaginable.
Dans Genèse 1, il dit que Dieu a créé tout. Chaque fois qu'il créait, il disait
simplement: "Soit qu'il y en ait ..." et il est apparu. Dieu crée en parlant. Le
pouvoir créatif de Dieu est ce dont nous devons exploiter. Et nous pouvons,
si nous le connaissons. C'est son pouvoir créatif qui libère la guérison, les
sentiments, la foi, les provisions dans notre vie, les miracles, et bien plus
encore.
7. Sagesse
La sagesse est aussi une caractéristique que Dieu et l'homme possèdent.
Les théologiens utilisent généralement le terme «omniscient» en parlant de
la connaissance infinie de Dieu. Dieu sait tout sur tout. Il sait ce que nous
pensons,104 105 et il sait tout ce qui se passera.106 Dieu ne peut pas
concevoir un mauvais plan parce qu'il connaît la réponse. Son omniscience
soutient sa sagesse.
Dieu nous donne aussi la sagesse,107 mais la sagesse de Dieu et la
sagesse de l'homme ne sont pas les mêmes. En fait, ils sont incompatibles
les uns avec les autres.108 La vraie sagesse ne vient pas de l'homme, elle
vient de Dieu.
Dieu, par sa sagesse, fera ce qu'il a promis de manière que vous et moi ne
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pouvons même pas comprendre.109 Mais vous devez le suivre pour
apprendre ce qu'il est. Si vous manquez de sagesse - Dieu dit de le
demander.110 La sagesse, si elle est utilisée correctement, peut assurer la
bonté morale et elle peut aussi être une lumière directrice pour votre vie.
La sagesse vous évitera des trous de Satan. La sagesse consiste à faire
des choix appropriés. Croire en Dieu et Jésus peut être le commencement
de votre sagesse.111
Mais soyez prudent en priant pour la sagesse, car il existe aussi une
sagesse qui n'est pas de Dieu. Cette autre sagesse est terrestre, non
spirituelle et démoniaque.112 Nous devons apprendre à faire la différence.
Nous devons montrer notre vraie sagesse par nos actions. La vraie
sagesse ne connaît pas le bien et le mal, c'est le bien du mal. 113
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous ne pouvons pas comprendre
la sagesse de Dieu avec toutes les choses horribles qui se passent
aujourd'hui dans notre monde, telles que les guerres, la famine, les
catastrophes naturelles, la maladie, la mort et le chagrin, pour n'en nommer
que quelques-uns? Dieu laisse beaucoup d'entre eux un mystère114 parce
que la sagesse de Dieu est tellement plus élevée que la nôtre. Il a une
grande conclusion qu'il n'a pas encore révélée. Il n'ose pas nous dire
comment tout va se terminer, car cela dissiperait la merveille de son acte
final. Cela supprimera aussi notre foi en lui. Alors, ayons confiance en Dieu
et laissez sa sagesse, non la nôtre, être la lumière qui guide notre chemin.
8. Souverain / Autorité
Nous sommes aussi comme Dieu dans le sens où nous avons reçu une
autorité souveraine. Dieu a une autorité souveraine sur l'univers, et nous
avons reçu une autorité souveraine sur le monde dans lequel nous vivons.
115 116 Cette autorité souveraine, cependant, n'est pas un droit d'aînesse.
C'est un don de Dieu. 117Tout comme Dieu a créé et formé notre monde à
son gré, nous sommes maintenant responsables de la gérer. C'est une
responsabilité qui nous a été confiée et nous ne devrions pas prendre pour
acquis. Nous allons un jour répondre à Dieu pour la condition que nous la
quittons.
9. Eternel
Dieu est éternel118 et l'esprit en nous est aussi éternel. Si vous n'avez pas
regardé le mot éternel dans le dictionnaire ces derniers temps, cela signifie
"sans un début et sans fin". Être éternel signifie qu'il durera éternellement.
La question importante pour chacun d'entre nous est: après que notre corps
physique est mort, vivrons-nous éternellement dans le ciel,119 ou
éternellement en enfer?120 121 122 123 L'éternité est très longue.
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Notre potentiel et notre unicité
Bien que tous les humains possèdent toutes les qualités de Dieu
susmentionnées, chacun de nous a le potentiel de les exprimer
différemment. C'est parce que l'image de Dieu est imprimée dans chacun
de nous différemment. Avec la créativité infinie de Dieu, il n'y a pas de
doublons. Vous êtes le seul à être né avec vos qualités uniques. Si vous
êtes toujours capable de saisir complètement ce que cela signifie, vous
serez étonné des possibilités. Vous avez la capacité de refléter les
capacités spirituelles, émotives, relationnelles, créatives, souveraines et
éternelles de Dieu, et vous avez également la capacité de faire ces choses
en synergie avec Dieu. Pouvez-vous dire "Wow!"
L'apôtre Paul dit que nous sommes toujours transformés en l'image de Dieu
par la Sainte Parole de Dieu et que notre image sera rendue nouvelle en
toute justice et sainteté.124 125

Il vous a rendu unique et spécial pour une raison
Dieu vous a créé
Oui, vous êtes différent. Vous êtes différent de toute autre personne qui a
vécu. C'était le plan de Dieu dès le début que toutes ses créations
habitaient la terre 126 et que toute personne serait unique, terriblement et
merveilleusement créée.127 Vous n'êtes pas né par hasard. Dieu te tricote
dans le ventre de ta mère.128
Dès le début, Dieu a voulu que vous soyez unique - tout en vous donnant
certains des attributs et caractéristiques de vos parents. C'est pourquoi
vous pouvez avoir certaines des caractéristiques physiques de vos parents,
et peut-être même certains de leurs comportements, bons et mauvais.
Quand Dieu vous a créé, il a brisé le moule. Il n'y a pas d'autre personne
comme vous. Vous êtes un «unique». Il dit dans la Bible que nous étions
l'argile et que Dieu était le potier.129 130 Nous avons été créés dans sa main
pour un but spécial131 qu'un jour sera révélé. Dieu a été impliqué dans votre
formation physique et psychologique dès le début. Il sait combien de jours
vous allez vivre, et il connaît toutes les expériences que vous vivrez
pendant votre vie. Il a un plan pour vous - un plan glorieux. Mais vous devez
croire. Il ne peut pas se révéler à vous132 et il ne peut révéler son plan pour
vous, à moins d'ouvrir votre cœur et de le laisser entrer.
Vous devriez vous réconforter en sachant que Dieu a toutes vos
expériences sous son contrôle souverain. Dieu ne vous mettra jamais dans
un bus tout en minimisant la moindre chance que vous n’attiriez pas votre
destination. Dieu conduit en fait le bus. Il sait exactement où vous allez et
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il sait tout ce qui se passera en cours de route. Cela inclut toutes vos
bonnes expériences, et même vos mauvaises expériences. Dans
l'économie de Dieu, chacune de vos expériences est pour votre
développement spirituel.
Vous ne pouvez pas vous sentir comme si vous étiez merveilleusement fait,
mais vous l'êtes. Vous pouvez avoir des jours où vous êtes profondément
troublé et même des jours où vous êtes désespéré. La vie n'est pas facile.
Mais Dieu veut que vous sachiez combien il vous aime et qu'il vous a créé
comme vous êtes - pour une raison.
Dieu sait tout sur toi
Quelle que soit l'obscurité que vous pourriez rencontrer, et nous vivons tous
dans l'obscurité à un moment de notre vie, quel que soit le sentiment que
la maladie vous oppose, Dieu ressent votre peine et souhaite vous
réconforter. Comment peux-tu savoir? Vous devez simplement considérer
combien vous êtes merveilleusement créé. Vous ne devez pas ressentir
une pression n'étant pas comme les autres parce que Dieu vous a créé
comme vous l'êtes parce qu'il a une mission spéciale pour vous - une
mission que vous pouvez seul accomplir. Dieu ne s'est pas contenté de
concevoir au hasard des compétences aléatoires, des traits aléatoires et
des visages aléatoires. Votre corps et votre esprit sont uniques pour vous
et vous avez été conçu de manière à compléter les cadeaux qu'il a donnés
aux autres.
Pas une créature aléatoire
Parfois, il est difficile de comprendre pourquoi nous sommes tellement
différents de tous les autres. Quand nous étions jeunes, c'était
particulièrement difficile à comprendre et à accepter. Nous voulions être
comme tout le monde, pas différent de tous les autres. Nous voulions porter
le même type de vêtements que nos amis. Nous voulions sortir ensemble.
Nous voulions faire les choses ensemble. Et nous voulions surtout être
"aimé" par tout le monde (non, nous ne parlons pas de Facebook "aime" ici
...). Si nous étions toujours considérés par nos amis - oh mon, c'était
mauvais. Nous ne serions pas acceptés. Et à un si jeune âge, il s'agit d'être
accepté. Si nous nous sentions «non» acceptés par d'autres, nous nous
sentions horribles. Mais ces sentiments, si vous les avez déjà vus, ont été
plantés dans votre esprit par le Grand Trompeur, et non par votre Créateur.
Satan travaille des heures supplémentaires en essayant de nous détruire
à travers nos émotions et il sait exactement où nous sommes les plus
faibles.
L'une des raisons de notre unicité est à cause de la créativité incroyable de
Dieu. Au fur et à mesure que nous grandissons et que nous
approfondissons, nous devons apprendre à attirer nos différences - pas nos
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similitudes. Nous devons comprendre que l'être unique et différent de tout
le monde est une bénédiction, pas une malédiction. Dieu vous a créé
comme vous êtes parce qu'il a une mission pour vous que vous pouvez
seul accomplir. Ce livre est destiné à vous aider à comprendre votre
mission, la mission que Dieu a réservée pour vous.
Un très bon rythme
Juste pour un moment - pensez-vous en tant que membre d'un grand
orchestre et vous avez été équipé de votre caractère unique pour jouer à la
grosse caisse. Jouer de la grosse caisse est ce qui vous rend, vous. Dieu
vous a conçu avec un très bon temps en vous afin que vous puissiez jouer
la grosse batte mieux que tout le monde. Mais cette singularité vous rend
différent - pas le même - que tout le monde. Oh mon, comment cela peut-il
être bon?
Maintenant, supposons que quelqu'un arrive qui joue vraiment la trompette
et que vous pensez à vous-même, "Je souhaite certainement être comme
lui. Je serais tellement plus heureux. "Mais puisque vous n'êtes pas né avec
des lèvres fines, dont le trompettiste a besoin, vous ne pourrez jamais
devenir un bon trompettiste. Ce n'est pas le cadeau que vous avez reçu.
Vous avez été conçu par Dieu pour jouer à la grosse caisse. Il vous a donné
votre unicité, de sorte que vous ne pouvez que jouer de la grosse caisse.
En fait, le cadeau que vous avez été donné fait jouer la grosse caisse sans
effort pour vous. Vous n'avez pas besoin de travailler pour avoir un bon
battement car vous avez ce cadeau en vous. Personne d'autre ne peut faire
ce que vous pouvez faire.
Maintenant, supposons qu'une autre personne arrive bien qui joue le violon
très bien et que vous pensez à vous-même, "Je souhaite certainement être
comme elle. Je serais tellement plus heureux. "Mais puisque vous n'êtes
pas né avec de longs doigts pour atteindre toutes les cordes et la capacité
de déplacer l'arc rapidement, vous ne pourrez jamais devenir un excellent
violoniste. Ce n'est pas le cadeau que vous avez reçu. Vous avez été conçu
par Dieu pour jouer à la grosse caisse. Il vous a donné votre unicité, de
sorte que vous ne pouvez que jouer de la grosse caisse. Être un batteur de
basse est dans vos gènes.
Dieu vous a créé de cette façon - pour une raison.
Lorsque nous nous concentrons sur les cadeaux qui nous ont été donnés,
au lieu de se concentrer sur ce que les autres ont, nous pouvons
commencer à vivre nos vies sans effort. Nous n'aurons pas besoin de
dépenser de l'énergie pour essayer d'être comme les autres. Nous
pourrons jouer la plus belle musique "symphonique" avec tous les autres,
car nous jouerons l'instrument que le Seigneur nous a donné. Ce sera beau
car ce sera la musique qui est en nous - dans notre âme et dans notre
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esprit. Ce ne sera pas comme quelqu'un d'autre. Sentez-vous béni pour la
différence que vous êtes; Votre caractère unique est une bénédiction
incroyable. Votre caractère unique appuiera la mission que le Seigneur a
réservée pour vous - dont vous en apprendrez plus tard dans ce livre.
Satan fait tout pour nous faire sentir mal à propos de la différence que nous
sommes de tous les autres. Il essaie constamment de nous tromper en
pensant que nous serions «beaucoup plus heureux» si nous avions ce que
les autres ont. Et parce que nous écoutons, il réussit. Satan connaît juste
les bonnes cordes pour tirer (non, pas de cordes de violon) pour vous faire
envie de ce que les autres ont. Nous devons simplement nous concentrer
sur les cadeaux que nous avons reçus. Rappelez-vous toujours, Dieu vous
a donné tout ce dont vous avez besoin pour être content. Tout. On l'appelle.
Dieu est tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous sur Dieu et il vous
donnera les désirs de votre cœur.133

Il a un plan pour vous
Nous pouvons être contents
Lorsque vous commencez à comprendre que Dieu vous a conçu pour un
but spécial et que Sa volonté est parfaite, vous commencerez à
comprendre que les cadeaux uniques qu'il vous a donnés- ils sont destinés
à vous bénir. Et quand vous profitez des dons que Dieu vous a donnés, il
vous donnera les désirs de votre cœur.134 Et quand vous avez les bons
désirs, il répondra à ces désirs. C'est un gagnant-gagnant. Si nous nous
concentrons sur les cadeaux que le Seigneur nous a donné, 135 nous
pouvons nous contenter et nous ne désirons plus ce que les autres ont.
Nous n'aurons besoin de rien, sauf Dieu. C'est le plan du Seigneur pour
chacun de nous. Soyez donc reconnaissants pour votre caractère unique.
En fait, appréciez votre caractère unique. N'essayez pas d'être comme les
autres. Ce serait vraiment un monde ennuyeux si Dieu nous rendait tous
égaux.
Rien n'est impossible
Saviez-vous que Dieu a mis en place un plan pour vous avant la formation
de la Terre?136 137 138 Il vous a également prédestiné il y a longtemps pour
vivre la vie que vous vivez.139 Son plan pourrait vous inclure sur des routes
accidentées dans le bus qu'il conduisait - mais toutes et chacune de ces
routes accidentées a un but. Ils sont destinés à votre développement
spirituel. Vous pourriez être en train de parcourir certaines routes
bosselées en ce moment.
Rouler sur des routes bosselées pourrait être quelque chose que Dieu sent
que vous devez expérimenter. Il pourrait vouloir que vous voyiez quelque
chose, que vous sentez quelque chose ou que vous découvrirez peut-être
___________________________________________________________
Page 24

Chapitre 2. J'ai été créé - à l'image de Dieu
quelque chose. Il pourrait s'agir d'éprouver des difficultés. Cela pourrait
inclure une douleur ou une perte. Il pourrait s'agir d'avoir sa grâce, peutêtre même un miracle. Mais c'est tout pour une raison. Dieu est venu et a
vécu avec nous afin que nous puissions croire en Lui, et faire confiance à
Lui, avec notre vie et notre avenir. Le suivre a besoin de foi, et avec juste
un peu de foi, il nous promet que rien ne nous sera impossible. 140
Avoir une relation avec celui qui vous a créé vous donnera une toute
nouvelle perspective sur la raison pour laquelle vous êtes né. Dieu est
heureux quand nous sommes reconnaissants de ce que nous avons. 141
Être reconnaissants nous permet de se transformer en ce qu'il peut utiliser.
Être reconnaissant de ce que nous avons également nous libérer de la
nécessité d'impressionner les autres. Pensez à la signification de ceci.
Lorsque vous êtes reconnaissant de ce que vous avez, vous ne ressentirez
jamais le besoin d'impressionner les autres. Quel soulagement. Détendezvous, et profitez, et soyez heureux d'avoir une attitude de gratitude envers
ce que vous avez. Tout ce dont vous avez besoin - c'est Lui.
Rappelez-vous également que, quelle que soit votre expérience, qui
pourrait inclure à la fois la souffrance et le désespoir, Dieu peut utiliser pour
de bon.142 Être reconnaissant pour tout ce que vous éprouvez peut
transformer vos pensées négatives (par exemple, «Pourquoi cela m'a-t-il
arrivé?»), Dans des pensées positives (par exemple, «Merci, Lord pour
toujours être là pour moi»). Être reconnaissant attire votre attention vers
l'extérieur - vers Dieu, et vers d'autres, au lieu de l'intérieur de vous-même.
La gratitude te calmera. Vous vous inquiétez moins. Vous attirerez d'autres
personnes avec votre calme, ce qui rendra votre vie plus connectée et plus
déterminée. C'est alors que Dieu peut vous utiliser et vous bénir pour avoir
foi en Lui.
Ceux qui sont différents
Certaines personnes naissent différentes des autres, mais Dieu dit qu'il a
un but dans tout ce qu'il crée. Écoutez ce passage dans le livre de Jean
concernant quelqu'un qui est né aveugle:

Jean 9 1 Lorsqu'il a suivi, il a vu un homme aveugle depuis sa
naissance. 2 Les disciples lui demandaient: «Rabbi, qui a
péché, cet homme ou ses parents, qu'il est né aveugle?» Et
Jésus a répondu: «Ni cet homme ni ses parents ont péché, a dit
Jésus, mais cela s'est produit pour que Les œuvres de Dieu
pourraient être affichées en lui. "
Dieu nous enseigne que cet homme est né de cette façon afin que sa vie
puisse glorifier Dieu. Donc, si vous avez un sentiment négatif ou une
pensée négative sur la façon dont quelqu'un est né, rappelez-vous toujours
que Dieu a une raison de le créer de cette façon. La raison de Dieu est que
la personne puisse le glorifier.
___________________________________________________________
Page 25

Chapitre 2. J'ai été créé - à l'image de Dieu
Nous avons tendance à penser que quelqu'un qui est né d'une certaine
manière est en quelque sorte incomplet ou défavorisé. Dieu ne le voit pas
du tout. Dieu crée chacun d'une manière spécifique afin qu'ils puissent
utiliser leur caractère unique pour servir les autres. Dieu ne veut pas que
nous nous querellons avec lui, ou que nous soyons désolés de voir
comment quelqu'un est né, parce qu'il a créé chacun d'une certaine
manière pour une raison.143
Nous sommes tous la possession précieuse de Dieu
Aux yeux de Dieu, nous avons tous été créés juste comme il nous veut.
Nous sommes tous merveilleusement créés
dans sa possession
précieuse.144 145 Il a un plan pour chacun de nous.146 Cela signifie qu'il y a
un travail spécial que Dieu a prévu pour vous que vous seul pouvez faire,
de la même manière que vous pouvez le faire. Il n'y a rien dans votre vie
qui sera gaspillé. Dieu utilise votre passé, votre cadeau et toutes les
difficultés que vous avez éprouvées pour vous préparer à l'avenir.
Demandez à Dieu de la sagesse de vous aider à comprendre pourquoi il
vous a créé de la manière dont vous êtes et pourquoi il vous a placé sur
cette terre. Il a un beau plan pour vous. Vous avez été créé pour lui de faire
de bonnes œuvres.
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J'ai été créé - pour vivre de nombreuses
difficultés

__________________
Une nature pécheresse
Suis-je né pécheur?
Dieu n'a pas créé l'homme pour pécher. Dieu a créé l'homme sans
reproche.147 Mais Dieu nous a donné la libre volonté, qui est la capacité de
prendre nos propres décisions. Cela signifie que nous pouvons prendre des
décisions qui s'harmonisent avec les normes de Dieu ou que nous pouvons
prendre des décisions qui ne s'harmonisent pas avec les normes de Dieu,
également appelées péché. Et il nous a donné la possibilité de choisir. Cela
signifie que Dieu nous a donné la possibilité de l'ignorer, et même de le
nier. Mais la grande chose est - c'est notre choix.
Qui n'aime pas avoir 100% de contrôle sur nos propres décisions? C'est
comme mettre un enfant dans un magasin de bonbons et ensuite partir. Eh
bien, c'est exactement ce que Dieu nous a donné chacun de nous - la
capacité de prendre nos propres décisions et de faire ce que nous voulons.
Pour aggraver les choses, il a laissé le propriétaire du magasin de bonbons,
en l'occurrence Satan, à l'intérieur du magasin pour convaincre tous les
enfants qui entrent (nous tous) à manger autant de bonbon que nous
voulons. Et étant aussi naïf que nous, et si nous n'écoutons pas les
avertissements de notre père, nous allons croire au propriétaire du bonbon.
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Le propriétaire du magasin de bonbons continuera à nous tenter, "Le
bonbon est si bon, comment peut-il vous blesser?" Et, "Mangez autant que
vous voulez, c'est bon pour vous!" Et, "Personne ne saura à quel point vous
avez mangé, alors prenez un peu plus! "Et parce que nous avons choisi
d'ignorer les conseils de notre père, nous sommes tombés malades. Et puis
nous nous réveillons au milieu de la nuit et disons: "Ow !, mon ventre me
fait mal. Je ne faisais que ce que le bon propriétaire de bonbons a dit et
promis, alors pourquoi est-ce que je me suis malade?"
Lorsque Dieu nous a créés, il savait que la seule manière dont il pourrait
avoir une relation avec nous était de nous donner l'option de l'écouter, sinon
ce ne serait pas une relation. L'amour n'est pas l'amour s'il est contraint de
quelque manière que ce soit. Donc, Dieu nous permet de prendre toutes
nos décisions, même si cela veut dire que nous choisissons de ne pas
écouter. Dieu dépose ses balises d'avertissement à côté des trous sur la
route devant nous, puis il nous donne les clés de la voiture. Nous pouvons
tenir compte de ses avertissements, ou nous pouvons ignorer ses
avertissements. Il nous conduira alors où nous voulons.
Le péché est entré dans le monde par un seul homme, qui était Adam, et il
a été transmis par génération à chacun de nous.148 Nous avons tous hérité
de cette nature du péché à la naissance.149 Cette nature de péché est la
base de nos pensées pécheresses et de nos habitudes pécheurs. Le péché
a ses racines dans notre cœur,150 qui influence notre esprit, qui finit par se
manifester dans notre corps lorsque nous suivons nos désirs pécheurs. 151
152 Chaque fois que nous péchons, nous ne respectons pas les normes de
Dieu pour notre vie.153
C'est notre choix
Comme nous avons tous reçu la libre volonté, nous pouvons choisir de
vivre selon les normes de Dieu, ou nous pouvons choisir de vivre selon nos
propres normes. La définition du péché signifie simplement offenser un
principe ou une norme. Ainsi, cela signifie que lorsque nous péchons, nous
ne respectons pas les normes justes que Dieu a énoncées pour nous.
La question importante que nous devons nous demander tous: est-ce que
nous sommes tous des pécheurs, qui est l'omission de respecter les
normes justes que Dieu nous a proposées?
La réponse est oui, et non.
Oui, nous sommes tous nés avec une nature pécheresse. Mais non, nous
ne sommes pas sortis de l'utérus comme pécheur. Notre péché est venu
plus tard - quand nous étions assez vieux pour comprendre la différence
entre le bien et le mal et nous avons commencé à prendre des décisions
conscientes que nous savions ne s'harmonisaient pas avec les normes de
Dieu.
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Nous avons tous hérité d'une nature de péché
Il est relativement facile de prouver que nous avons tous hérité de la nature
du péché. 154Regardez tout un petit enfant. L'enfant est naturellement
égoïste et il n'y avait personne qui devait enseigner à l'enfant à être égoïste.
Être égoïste est la façon dont nous avons tous commencé. C'est
essentiellement dans notre ADN. Avoir une nature de péché est une
condition que nous avons tous hérité.
Au fur et à mesure que l'enfant commence à grandir, il commence à
apprendre du mal et que l'égoïsme n'est pas une excellente façon de vivre.
L'enfant apprend, parfois de manière difficile, que les gens peuvent se
blesser s'il continue selon ses manières égoïstes. Il apprend que son
égoïsme cause des problèmes. Il finit par apprendre à contrôler ses désirs
égoïstes et que le partage est une meilleure façon de vivre. C'est alors que
son personnage commence à se développer. Il commence à prendre des
décisions conscientes quant à la façon dont il souhaite vivre - à partager ou
à ne pas partager.
À mesure qu'il continue de croître et d'interagir avec d'autres, il est
confronté à des choix encore plus importants - faire des choses justes ou
fausses avec gentillesse ou avec le mal - et c'est alors que le péché pénètre
dans l'image. Il doit maintenant prendre des décisions qui s'harmonisent
avec les normes de Dieu,156 ou ne pas s'aligner sur les normes de Dieu, ce
qui est le péché.
Au fur et à mesure que nous vieillissons, nous apprenons également la
responsabilité personnelle et la responsabilité personnelle de nos
décisions. Nous apprenons, parfois de manière rigoureuse, que nos
décisions peuvent avoir un prix très élevé, comme contracter une maladie,
aller en prison, boire et entrer dans un accident de voiture, et parfois même
la mort. Lorsque nous abordons l'âge adulte, nous commençons à
apprendre que nos décisions peuvent avoir une conséquence éternelle.
Donc, soit nous permettons à notre nature du péché de contrôler notre vie,
soit nous contrôlons notre nature du péché en prenant des décisions qui
s'harmonisent avec les normes de Dieu et qui font confiance à Ses
dispositions et à son plan pour notre vie. Lorsque nous suivons et croyons
en Dieu, notre caractère moral se développe et nous commençons à
«adhérer aux normes justes que Dieu a énoncées pour nous». Avez-vous
reconnu que c'est la définition du péché - renversée?
Nous serons tenus responsables
En tant qu'adultes, nous devons toujours nous préoccuper des choix que
nous faisons. La bonne nouvelle est - nous pouvons tous surmonter notre
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nature de péché héréditaire. Nous pouvons tous choisir d'aligner nos
décisions et nos actions avec les principes de Dieu et ses normes.
Alors, souffrirez-vous si vous ne vivez pas selon les principes de Dieu?
Vous pouvez avoir l'impression que vous ne souffrez pas beaucoup, voire
pas du tout, des décisions que vous prenez.
La réponse est - probablement Oui, mais les conséquences peuvent ne pas
être immédiates, et la souffrance que vous causez peut-être n'est pas
quelque chose que vous ressentez personnellement. Voici un exemple qui
met en jeu ces deux. Vous apprenez tard dans la vie qu'une décision que
vous avez prise en tant que jeune parent a causé une angoisse mentale à
l'un de vos enfants - dont l'enfant ne vous a jamais parlé. Et cette angoisse
mentale a changé le cours de la vie de cet enfant - et pas pour le mieux.
Cela signifie que nous ne devrions jamais nous consoler quand nous ne
semblons pas subir les conséquences de nos décisions pérennes. Dieu
nous promet que nous récolterons ce que nous semons. 157 Même si nous
ne souffrons pas de nos décisions pécheresses, nous serons tenus
responsables de la souffrance que nous causons aux autres.
Le fait que nous n'éprouvions peut-être pas la douleur et la souffrance de
nos actions signifie que l'inverse doit aussi être vrai: les actions des autres
peuples et leurs décisions peuvent aussi nous causer des souffrances et
des souffrances. Il doit fonctionner de cette façon - sinon la libre volonté
n'est pas la libre volonté. Lorsque nous choisissons de pécher, nous
choisissons de vivre contrairement aux principes de Dieu - qui peuvent
apporter des difficultés et des souffrances dans notre propre vie158 ainsi
que dans la vie des autres.159
Dieu peut transformer notre souffrance en quelque chose de
très bon
Oui, Dieu aurait pu prévenir votre douleur et votre souffrance. Il est Dieu,
souviens-toi? Mais Dieu permet la douleur et la souffrance parce qu'il veut
que vous vous penchiez sur Lui. Nous sommes tous câlins pour appeler à
Dieu quand nous ressentons de l'angoisse, du chagrin ou du désespoir. Si
vous avez déjà roulé sur un voyage en avion, vous savez exactement
comment cela se sent. Vous attrapez l'accoudoir, ou la personne à côté de
vous, et vous priez. Vous priez pour la délivrance. Vous priez pour pouvoir
vous soulager de votre angoisse. Dieu peut, avec ses pouvoirs infinis, vous
sauver, mais il pourrait ne pas le faire. Il sait qu'un tour cahoteux peut vous
rapprocher de lui. Et comme nous le savons tous, la douleur et la souffrance
se produisent tout le temps. Il peut transformer toutes nos souffrances et
nos souffrances et tous les sentiments bosselés que nous vivons en très
bon.160 C'est par notre souffrance et notre souffrance que nous le trouvons.
C'est grâce à notre rupture que nous sommes guéris.
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Le péché n'est pas quelque chose que nous avons hérité; Notre nature de
péché a été héritée. Le péché est un choix.161 Dieu hait le péché et notre
péché nous sépare de la protection affectueuse de Dieu. 162 Parfois, notre
souffrance de notre péché peut être extrêmement pénible. Mais peu
importe le type de difficulté que nous éprouvons, ou la souffrance que nous
souffrons, Dieu a également éprouvé de la douleur et de la souffrance. Dieu
a vécu ses souffrances et ses souffrances quand il est venu vivre parmi
nous. Sa souffrance était si sévère qu'il est mort de sa souffrance – Avec
objectif, sur la croix, après avoir été sévèrement battu, avec des fouets et
des hameçons tirés dans sa peau et ses épines épineuses poussées dans
son crâne. Il a été accroché sur un morceau de bois, au sommet d'une
colline, avec un fer trouant ses mains et ses pieds, tout ce qu'il a créé. Il a
expérimenté tout cela avec objectif.
Il aurait pu arrêter sa souffrance et sa mort, mais il ne l'a pas fait. Il devait
mourir pour vous et moi. Tout cela faisait partie de son plan - qu'il a prédit
dans l'Ancien Testament.163 C'était sa raison d'être. C'était son plan dès le
début. Il savait que le péché gouvernerait le monde164 et qu'il savait qu'il n'y
avait pas d'autre moyen de nous sauver de nos péchés. Il savait qu'il aurait
besoin de venir sur la terre et de mourir pour nous. Si Dieu ne savait pas
que Adam pécherait, et que l'un de ses plus hauts anges, Lucifer (c'est-àdire Satan) se rebellerait, alors il a commis une erreur. Mais Dieu ne fait
pas de fautes. Il savait exactement ce qui se passerait après nous avoir
donné la libre volonté - que nous nous promenions et péchions. Il savait
que nous allions agir comme un petit enfant dans un magasin de bonbons,
et que le propriétaire du bonbon nous tromperait facilement en pensant que
beaucoup de bonbon serait bon pour nous.
Donc, Dieu peut définitivement s'habituer à votre souffrance. Il a souffert165
et il est mort pour vous afin que vous, si vous croyez en lui, peut vivre avec
lui pour l'éternité.166 Si vous ne croyez pas en Lui - eh bien, votre destin
éternel sera bien pire.167
Oui, il était là
Alors vous vous posez la question suivante: Où était Dieu quand cette
"mauvaise chose" est arrivée dans ma vie? La réponse est qu'il était juste
là-bas. Il a ressenti toute la douleur que vous avez ressentie, et il a détesté
ce qui s'est passé. Mais il devait lui permettre d'accomplir quelque chose
de bien supérieur. Que quelque chose de bien supérieur soit son don à
chacun de nous, qui est notre récompense éternelle de confiance en lui et
d'avoir foi en lui. Un jour, il restaurera toutes choses 168 169 et il n'y aura plus
de souffrance.
Tout comme un parent aimant peut avoir besoin de permettre à un enfant
de souffrir à la suite d'une mauvaise décision, Dieu doit aussi nous
permettre de subir les conséquences de nos mauvaises décisions.
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Malheureusement, cela inclut la souffrance à travers les conséquences de
ce que les autres font aussi. Nous pourrions ne pas comprendre les leçons
que Dieu nous enseigne à l'époque, mais les conséquences douloureuses
que nous éprouvons pourraient entraîner un événement qui change la vie.
Et dans l'économie de Dieu, les changements de vie sont bons, en
particulier ceux qui sont créés à partir de la douleur. Dieu désire que nous
changions afin qu'il puisse nous utiliser. Il veut que nous soyons
transformés par le renouvellement de notre esprit.170
Cela signifie que Dieu nous permet d'éprouver des problèmes et des
difficultés dans notre vie,171 172 de sorte que nous serons plus proches de
lui. Il a besoin que nous soyons transformés en sa façon de penser afin qu'il
puisse nous utiliser et nous bénir. Lorsque nous commençons à
comprendre Sa volonté pour notre vie, c'est à ce moment-là que nous
pouvons commencer à comprendre pourquoi nous sommes nés et quel est
notre but.

Je risque de rencontrer des difficultés parce que
je suis trompé
Dans le jardin
Les créations parfaites de Dieu, Adam et Eve, sont devenues pécheurs
quand ils ont choisi de désobéir au commandement de Dieu dans le jardin
d'Eden. Ils ont choisi de manger de l'arbre de la connaissance du bien et
du mal, même si Dieu leur a dit de ne pas le faire. Bien sûr, Adam et Eve
n'étaient pas tous dans le jardin. Le grand trompeur était là. Le but n ° 1 de
Satan est de nous gâcher, de nous faire mal, de détruire nos vies et de
nous inciter de nier Dieu. Il veut nous blesser, car il déteste tout ce qui est
créé à l'image de Dieu. La déception et le mensonge sont les outils qu'il
utilise. Toute personne qui a déjà été trompée sait à quel point elle peut se
produire facilement, même si nous la surveillons. Et quand nous nous
blessons, tout ce que nous pouvons dire, c'est: "Il m'a créé ... ... à nouveau!"
Satan est si bon que ses mensonges ressemblent à la vérité. Nous
l'écoutons donc, et nous le croyons, même si nous continuons à nous
blesser. Nous ne pouvons tout simplement pas établir le lien entre nos
mauvaises décisions et les problèmes qui nous suivent. Satan a été
l'instigateur de cet acte pécheur dans le jardin d'Eden, et il continue d'être
un instigateur de mensonges et de déceptions dans notre monde
d'aujourd'hui.
Dans le jardin, Satan a convaincu Adam et Eve qu'ils «ne mourraient
certainement pas" s'ils mangeaient de l'arbre de la connaissance du bien
et du mal. Et quand Adam et Eve ont nié la vérité de Dieu en mangeant de
cet arbre, c'est alors que leur innocence et la nôtre ont été perdues, et c'est
aussi lorsque le monde de la souffrance a commencé. 173 174 L'humanité a
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choisi de ne pas obéir à Dieu ce jour-là - et une grande partie de la race
humaine continue de désobéir et de nier Dieu aujourd'hui.
Dieu pourrait réparer toutes les souffrances du monde en une seconde mais il nous a donné le choix. Il nous a donné la libre volonté. Si Dieu a
réglé tous nos problèmes mondiaux, que nous avons finalement créés,
alors la libre volonté qu'il nous a donnée n'aurait aucun sens et il n'y aurait
aucune responsabilité pour nos pauvres choix. À l'heure actuelle, nous
sommes simplement tenus responsables de nos faibles choix.
Donc, alors que vous cherchez votre direction et votre but dans la vie, le
malade continuera de vous chuchoter à l'oreille (il pourrait vous chuchoter
dans l'oreille maintenant), que vous êtes indigne et que vous ne devriez
pas espérer. Mais rappelez-vous que c'est un mensonge. Ce n'est pas le
plan du Seigneur pour vous. Nous devons tous apprendre à reconnaître la
voix du Seigneur tout comme un agneau reconnaît sa voix de berger. Nous
devons simplement devenir aussi sages que les agneaux. Quand ce n'est
pas la voix du Seigneur que nous entendons, nous devons être assez
sages pour nous retourner et aller dans l'autre sens.
Le seul pouvoir de Satan
Satan n'a aucun pouvoir réel sur aucun d'entre nous autre que de nous
tromper - mais dans ce domaine, il est extrêmement rusé. Il ne peut pas
nous blesser physiquement, et il ne peut pas nous faire faire quelque
chose, mais il peut murmurer à l'oreille. Il est si bon que nous ne nous
rendons même pas compte que ses tentations sont basées sur notre
faiblesse humaine et nos désirs humains. Il sait exactement où nous
sommes les plus faibles.
Alors nous l'écoutons, et nous sommes aspirés dans sa stratagème («les
bonbons étaient censés être bons pour moi ...»), puis nous nous rendons
compte que nous avons été trompés - à nouveau. Si nous continuons à
laisser nos désirs fonctionner sans contrôle, nous continuerons à hériter
des conséquences, de problèmes, de blessures, de douleurs, de
souffrances, de relations brisées et bien plus encore. Prenez un moment et
connectez les points. Beaucoup de problèmes que nous éprouvons sont le
résultat de ne pas écouter la voix de Dieu et ses enseignements. Nous
ignorons les balises d'avertissement de Dieu et nous nous conduisons
directement dans les trous que Satan a mis devant nous. Et parfois, les
trous sont très profonds, et ça fait beaucoup mal.
Mais n'oublions pas que nous sommes encore humains, et nous ferons
toujours des erreurs. Peu importe la conscience que nous sommes des
nombreux schémas de Satan, nous aurons toujours du cœur, de la perte,
de la solitude, du désespoir, du chagrin et de nombreuses autres difficultés
aussi longtemps que nous vivons. La bonne nouvelle est cependant que
Dieu nous dit qu'il peut utiliser toute mauvaise expérience que le malin crée
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- et Il peut créer quelque chose de bon en dehors de cela 175 176 si nous le
suivons. Cela devrait vous donner un grand espoir pour tout ce que vous
traversez.
C'est tellement important que nous allons répéter ceci: Dieu peut utiliser
toutes les mauvaises expériences que le malin a créées dans votre vie - et
il peut transformer cela en très bon177 178 si vous le suivez.
Quelle incroyable promesse.
Notre souffrance est le moyen par lequel notre foi est
prouvée.
Cela signifie qu'il y a un miracle dans nos souffrances. La souveraineté de
Dieu et son plan pour nous utiliseront nos difficultés et nos souffrances pour
aider à renforcer notre foi en Lui. Nos épreuves et notre souffrance sont les
moyens par lesquels notre foi est prouvée. 179 Donc, fondamentalement,
nos difficultés et notre souffrance sont les moyens par lesquels Dieu nous
perfectionne, nous fortifie et nous imprègne de la création qu'il peut
utiliser,180 ce qui nous rendra ferme et capable de résister aux nombreux
projets de Satan. Les mêmes tentations et épreuves que Satan vous met à
vous détruire - Dieu utilisera pour votre délivrance et votre développement
spirituel.181
Certaines demandes de Satan pourraient passer par Jésus
d'abord
Saviez-vous que Dieu permet à Satan et à ses serviteurs de vous tenter?
Dieu pourrait empêcher Satan de vous tenter s'il voulait (Il est Dieu,
souvenez-vous?), Mais permettre à Satan de vous tenter fait partie du
grand plan de Dieu pour construire votre foi en Lui. Dieu te testera 182 mais
il ne te tentera jamais.183 Nous sommes tentés quand nous sommes traînés
par nos propres désirs.184 Jésus nous enseigne que le péché commence
avec nous. Nous ne devons jamais oublier que Dieu a un contrôle total sur
Satan.186 187
La Bible nous enseigne qu'au moins certaines, et peut-être toutes, les
demandes de Satan de tenter que vous puissiez réellement passer par
Jésus d'abord - et Jésus doit dire "Oui" à la demande de Satan. Mais même
si Jésus dit oui, il nous promet qu'il n'autorisera jamais Satan à vous tenter
d'une manière qui dépasse vos capacités. 188 Pendant la dernière Cène
quand Jésus a dit à ses disciples où il allait (c.-à-d. Pour être crucifié),
Jésus a dit à Pierre que Satan avait demandé de tamiser Pierre comme blé.
Pénétrer dans cette situation signifie que Satan a demandé une épreuve
pour tester Peter.189 Cela signifie que certaines, et peut-être toutes, les
demandes de Satan de vous tenter pourraient réellement passer par Jésus
d'abord. N'est-ce pas incroyable? La raison pour laquelle Jésus permet que
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cela se produise est de voir si vous pouvez résister à la tentation de prouver
votre foi en Lui.
Comme cela se produit - Jésus priera toujours que votre foi ne manquera
pas, tout comme Jésus a dit à Pierre qu'il avait prié pour lui que sa foi ne
manquerait pas.190 Donc, même si nous ne sommes pas sûrs que Satan
demande à Jésus de nous tenter, nous devrions savoir que Satan veut
nous attaquer et nous tenter comme blé. Cela signifie que nous pourrions
être testés par de nombreux essais pour déterminer si notre foi est
authentique.
Est-ce que tu ressens quelquefois que tu es chanté par Satan? Peut-être
Satan a-t-il été autorisé par Jésus à te taper comme blé. Votre foi est-elle
suffisamment forte pour survivre à un tel test?
Nous devrions considérer sa pure joie quand nous sommes
confrontés à des épreuves
Nous avons tous du mal à être joyeux lorsque nous sommes chiffrés, mais
Dieu nous dit de le considérer comme une pure joie chaque fois que nous
faisons face à des épreuves,191 car les épreuves vont tester notre foi, et
l'épreuve de notre foi développera la persévérance et la persévérance doit
finir son travail afin que nous puissions être parfaits et complets - manque
de rien.192
Mais soyez prévenus - c'est précisément lorsque vous placez votre foi en
Jésus que vous serez testé et que vous rencontrerez des épreuves, alors
préparez-vous. Qui pensez-vous que Satan souhaite tester? Pensez-vous
que Satan souhaite étaler ceux qui ne croient pas en Dieu et n'ont pas mis
leur foi en Jésus? Pas du tout, il a déjà ces personnes. Satan souhaite
tester et attaquer ceux qui apprennent encore à mettre leur foi en Jésus;
Satan a encore une chance de gagner ces personnes à leurs désirs
humains afin qu'il puisse les détruire.
Important à emporter
Voici un moment d'apprentissage important, alors, prenez note: Nous
devrions considérer sa pure joie lorsque nous sommes testés. 193 Jésus
pourrait permettre à Satan de te tamiser afin de tester ta foi. Mais cette fois,
parce que vous comprenez maintenant comment le jeu est joué, vous
gagnerez le combat. Vous avez appris que si vous testez le message, vous
découvrirez que le bonbon n'est pas toujours bon pour vous, et avoir autant
que vous le souhaitez-vous causera probablement beaucoup de peine.
Vous avez reconnu que la voix du propriétaire des bonbons et ses
promesses - aussi bonnes qu'elles peuvent paraître- vous conduiront sur le
mauvais chemin. Vous avez fait preuve de foi dans votre décision et, en
raison de votre foi, Dieu vous confiera plus confiance.
___________________________________________________________
Page 35

Chapitre 3. J'ai été créé -pour vivre de nombreuses difficultés
Mais préparez-vous. Si Satan demande à Jésus s'il peut vous tamiser, et
si Jésus dit «Oui» et prie pour votre foi, c'est à ce moment-là que vos
épreuves pourraient devenir extrêmement difficiles. Accrochez-vous, car il
pourrait s'agir d'une conduite très cahoteuse. Mais quand vous apprenez à
faire confiance à Dieu, et lorsque Satan voit votre foi nouvellement trouvée
en Jésus, Satan apprendra que vous n'êtes pas quelqu'un qui peut être
facilement trompé, de sorte qu'il passera moins de temps sur vous. La vie
sera plus facile. Résistez au diable et il fuirait de vous.194
Satan aime particulièrement le repérage des leaders. Il ira après les
dirigeants de votre famille, les leaders dans votre cercle d'amis, les leaders
où vous travaillez, et même vos chefs d'église. Satan sait que s'il peut
tromper les bergers du troupeau, le troupeau sera déprotégé, et c'est à ce
moment-là que les loups peuvent entrer et détruire ce qui reste. 195 Il est
donc primordial de prier pour vos dirigeants.
La tromperie de Satan – fierté
Vous devez également être en alerte spéciale lorsque les choses vont bien
pour vous. Quand les choses vont bien - Satan tentera de vous convaincre
que vous n'avez pas besoin de Dieu. Vous pourriez avoir de la réussite
avec votre famille, votre travail, vos finances, vos amis, et pendant ces
temps, Satan fera tout ce qu'il peut pour vous gonfler et vous sentir fier. Il
essaiera de vous convaincre que vous n'avez pas besoin de Dieu.
Quand les choses ne vont pas si bien, Satan utilisera le stratagème inversé.
Son message, au cours des moments difficiles, est que Dieu vous a
abandonné. Il essaiera de vous convaincre que Dieu ne peut pas vous
soigner parce que les personnes pieuses ne devraient pas souffrir. Satan
est un maître absolu de jouer avec nos esprits et d'influencer la façon dont
nous pensons. Il sait comment utiliser nos émotions humaines contre nous.
Satan emploiera toute souffrance et doute qu'il peut utiliser pour nous
éloigner de Dieu, mais tout cela est une tromperie et un mensonge. Nous
devons continuellement tester nos pensées et nos esprits. 196 Nous devons
devenir sages pour les nombreuses astuces de Satan.
Luxure et convoiter ce que les autres ont
L'une de nos plus grandes faiblesses et l'un des plus grands succès de
Satan est lorsque Satan nous convainc que nous devrions avoir plus de
choses - pour nous rendre plus heureux. Il murmurera à l'oreille que les
autres ont tellement, et nous avons tellement peu. Satan tentera
constamment de nous sentir malheureux avec ce que nous avons. Et en
raison de notre faiblesse humaine, si nous l'écoutons, nous pourrions
réellement croire à ce mensonge. Mais ne soyez pas trompé. Avoir plus de
choses ne vous apportera jamais de bonheur. Demandez simplement aux
personnes qui ont gagné la loterie - beaucoup ont perdu leur bonheur. En
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fait, beaucoup sont devenus misérables. Lorsque nous péchons, nous
avons tendance à essayer de combler nos cœurs avec plus de choses,
mais il n'y a pas plus de choses dont nous avons besoin. Ce qu'il faut faire,
c'est remplir nos cœurs de Dieu, car, lorsque nous remplissons nos cœurs
de Dieu, il va remplir nos cœurs de joie.197
Le cadeau de Dieu vous attend, tout ce que vous avez à faire est de
l'accepter. Il frappe à la porte de ton cœur. Il suffit d'ouvrir votre cœur et de
le laisser entrer. Lorsque vous le faites, il commencera à révéler le plan
incroyable qu'il a pour vous.
Renouveler votre esprit
Dieu nous dit qu'il nous aidera à nous transformer, 198 ce qui nous aidera à
comprendre sa volonté pour notre vie. Transformer notre esprit est le plan
qu'il a pour nous. Lorsque nous choisissons cette transformation, cela
confirmera notre vocation et notre élection dans sa famille, où nous ne
trébucherons plus.199 Nous apprendrons, parfois après de nombreuses
routes cahoteuses, que le vrai bonheur et la vraie joie ne peuvent être
satisfaits que par Dieu. Il vous bénira pour l'avoir suivi.

Je risque de rencontrer des difficultés parce que
je vis dans un monde déchu
Ce n'est jamais censé d’être ainsi
Le monde dans lequel nous vivons est horriblement brisé; Il ne devait
jamais être ainsi. Notre monde est plein d'injustice, de malheur, de maladie,
de mal de cœur, de misère, de violence, de mort, de souffrance, de
relations brisées et de messages implacables pour nier que Dieu existe et
vivre pour vous et vivre pour l'instant. Regardez simplement. Le message
à vivre "pour vous" est partout: dans les journaux, dans les publicités, à la
télévision, sur Internet et dans de nombreux autres endroits. Les messages
avec lesquels nous sommes bombardés incluent: vous en avez besoin,
vous le méritez, cela vous rend plus heureux, les gens vous apprécieront
plus, tout le monde l'aura, et bien plus encore.
Par l'incrédulité d'Adam et Eve, l'obscurité a commencé à s'infiltrer dans la
race humaine. Le péché que nous avons tous hérité de cette obscurité
imprègne notre vie et affecte nos relations. Cette obscurité, qui a
commencé dans le jardin, tente de nous entraîner dans une vie de misère
et de désintéressement. Cette obscurité, cette maladie, cette vipère, ce
péché, a pour but la destruction de la race humaine.
Nous vivons dans un monde qui porte sur l'auto-satisfaction, l'autogratification et l'auto-réalisation. Rappelez-vous la hiérarchie de besoins de
Maslow qui est probablement encore enseignée dans les écoles
___________________________________________________________
Page 37

Chapitre 3. J'ai été créé -pour vivre de nombreuses difficultés
aujourd'hui? Le sommet de la hiérarchie est appelé auto-actualisation et il
s'agit de «moi» - soi-même et soi-même. Au fur et à mesure que vous
travaillez sur la hiérarchie, vous voyez-vous quelque chose sur Dieu ou un
but? Non. Il s'agit de remplir votre propre but et de se réaliser
automatiquement. L'auto-réalisation est l'opposé du plan de Dieu pour
vous. C'est pourquoi notre monde est tellement brisé. Notre monde est
tellement brisé que beaucoup de gens souhaitent le jour où il sera libéré de
la servitude et de la désintégration auxquelles nous sommes soumis, 200 la
servitude de l'auto-actualisation. Ce n'est pas à propos de moi, ni de toi,
c'est à propos de Dieu. Il a créé tout. Il essaie de partager ses fortunes avec
vous, mais vous devez accepter son don.
Il a dû nous laisser gâcher
Parce qu'Adam et Eve ont pris la décision d'écouter Satan au lieu de Dieu
dans le Jardin d'Eden, Dieu a déclaré: "D'accord, puisque vous pensez que
vous savez mieux que moi, comment tenter. Voyons si votre chemin est
mieux que Ma façon. "
C'est alors que notre monde a été malmené,201 et c'est aussi lorsque Dieu
a transféré l'autorité de la terre à Satan. 202 203 Satan a été laborieux de
tromper et de détruire les gens depuis. Cela restera ainsi jusqu'à ce que
Dieu vaincra Satan et rétablit la terre comme il devait l'être - pur et
innocent.204
Mais Dieu savait que tout cela arriverait. Dans le cadre de son grand plan,
il nous a permis de nous connaître - pendant plusieurs milliers d'années que nous ne pouvions pas le faire sans lui. Comme un bon parent, Dieu
devait nous laisser faire nos propres erreurs. Il a dû nous laisser gâcher.
Donc, jusqu'au jour où Satan sera vaincu, nous devrons vivre dans un
monde plein de difficultés et d'injustices, de crimes et de violence, de morts
et de souffrances, de guerres et d'assassinats insensés, de personnes qui
meurent trop jeunes et de toutes les autres choses horribles que vous
pouvez penser.
Mais il y a de bonnes nouvelles dans tout cela. Nous avons la capacité de
soulager la douleur, la souffrance et l'affliction dans nos vies si nous vivons
la manière dont Dieu nous a enseigné à vivre. Beaucoup de gens pensent
que vivre selon les normes de Dieu est difficile, difficile ou lourd. Mais en
fait, c'est tout le contraire. Vivre selon les normes de Dieu rend la vie
beaucoup plus facile. Vivre son chemin est une dédicace et un engagement
qui est placé dans nos cœurs par un nouvel Esprit. Une fois que vous vous
êtes consacrés à vivre le chemin de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu vous
guidera dans vos décisions et Son Esprit vous soutiendra dans vos
nombreux domaines de la faiblesse humaine et des souffrances
humaines.205 C'est incroyablement précieux car le monde dans lequel nous
vivons ne changera jamais tant qu'il sera contrôlé par le dieu de ce monde,
qui est Satan.
___________________________________________________________
Page 38

Chapitre 3. J'ai été créé -pour vivre de nombreuses difficultés
Nous devons constamment nous rappeler que notre monde a un incroyable
nombre de trous et des mensonges fantastiques qui souhaitent nous
aspirer dans un monde de péché. Nous avons besoin d'un esprit spécial
qui nous aidera à identifier et à résister à ces attaques, car l'ennemi cherche
constamment des moyens de nous détruire. Il y a de très bonnes chances
que vous puissiez ressentir ou éprouver certaines attaques de Satan et ses
forces destructrices dans votre vie en ce moment. Satan est réel. Juste
parce que vous ne pouvez pas le voir ne veut pas dire qu'il n'est pas réel.
Il est très réel.
Pourquoi Dieu permet-il la douleur et la souffrance dans le
monde?
Les gens qui ne croient pas que Dieu existe - bien, ils doivent aussi croire
que Satan n'existe pas. Vous ne pouvez pas en avoir l'un sans l'autre.
Croire en un et pas l'autre serait comme dire qu'il y a un droit, mais pas
faux. Il fait chaud, mais pas froid. Il peut y avoir de la lumière, mais pas de
l'obscurité. Regardez le mal dans notre monde. Il y en a partout. Alors, d'où
pensez-vous que ce mal vient? Il vous suffit d'ouvrir vos yeux pour voir qui
maîtrise notre monde206 et qui cause toutes les souffrances et souffrances
dans notre monde.
Mais cela soulève une question incroyablement importante, et voilà:
pourquoi Dieu permet-il toute cette souffrance et sa souffrance s'il a un
contrôle total sur Satan? Pourquoi Dieu ne s'arrête-t-il pas de toute cette
douleur et de cette souffrance? Pourquoi Dieu ne laisse-t-il pas Satan? Estil possible que Dieu soit impuissant contre les forces destructrices de
Satan?
La réponse est simple, mais c'est une réponse incroyablement difficile à
faire face. Voici la réponse: c'est grâce à notre immense souffrance dans
notre monde rempli de péchés et déchu que la gloire de Dieu peut être
considérée comme la plus claire. C'est grâce à nos nombreux échecs et à
nos nombreuses difficultés, ainsi qu'à notre incapacité à résoudre plusieurs
des problèmes du monde qui prouve qu'il y a un Dieu et que nous avons
besoin de Dieu. Dieu le sait, et il attend. Il attend que tout le monde entende
son histoire et ses bonnes nouvelles. Il nous a dit que ses bonnes nouvelles
doivent être prêchées aux coins éloignés du monde avant qu'il ne dépasse
le monde de Satan.207 Mais pendant que nous attendons, nous ne devrions
pas nous décourager, ou nous nous attardons. 208 La nuit avant Jésus est
mort, il a dit à ses disciples: "Dans le monde, vous auriez des ennuis. Mais
encouragez-vous! J'ai surmonté le monde. "209
Alors, nous attendons ...
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Voir la souffrance différemment
Pendant que vous attendez, et à cause de ce que Dieu nous a dit dans la
Bible et de ce que vous venez d'apprendre dans ce livre, vous avez
maintenant la possibilité de comprendre votre souffrance très
différemment:
- Il vous affinera et vous rendra plus fort210
- Il vous permettra de consoler les autres.211 Ceux qui ont souffert font les
édredons les plus efficaces.
- Cela vous permettra de faire l'expérience de Dieu à un niveau plus
profond212
- Votre souffrance peut être utilisée pour mûrir votre foi213

Je risque de rencontrer des difficultés parce que
Dieu me discipline
Dieu punit-il les gens pour ce qu'ils font?
Lorsque nous entendons le mot discipline - la première chose que
beaucoup de gens pensent est la punition. Mais il y a une grande différence
entre être discipliné et être puni. Regardez comment le dictionnaire de
Webster définit les deux:
Châtiment:
1. Une sanction ou une sanction pour tout crime ou infraction
2. L'acte de punir, ou l'état d'être puni
3. Traitement brut informel
4. Tout stimulus aversif administré à un organisme dans le cadre de la
formation
La discipline:
1. Formation ou conditions imposées pour l'amélioration des pouvoirs
physiques, maîtrise de soi
2. Formation systématique en conformité avec la réglementation et
l'autorité
3. L'état de comportement amélioré, etc., résultant de cette formation ou
de ces conditions
4. Un système de règles pour le comportement, les méthodes de pratique
5. Une branche d'apprentissage ou d'instruction
Alors, qu'est-ce qu'un parent aimant choisit - punition ou discipline? Un
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parent aimant choisira toujours la discipline sur la punition parce que la
discipline a un élément de formation qui lui est associé. La discipline a
également l'amour associé. À moins que nous aimions quelqu'un - pourquoi
choisirions-nous de les discipliner? Eh bien, nous ne le ferions pas. Nous
disciplinons parce que nous nous soucions. Nous disciplinons nos enfants
parce que nous voulons qu'ils grandissent pour devenir des individus
aimants et attentionnés. Nous voulons qu'ils apprennent à devenir
indépendants tout en obéissant à l'autorité. Nous voulons aussi qu'ils
sachent que nous les disciplinons parce que nous les aimons. Est-ce qu'ils
ont compris cela? Non. Pourquoi pensez-vous que cela?
Malheureusement, à mesure que nos enfants grandissent, la rébellion
s'impose. La rébellion a son cœur dans le défi, et le défi a son cœur de ne
pas écouter l'autorité - ce qui est le péché. Donc, lorsque nos enfants ne
nous écoutent pas, c'est une forme de péché.
Ce n'est pas tellement différent quand on n'écoute pas Dieu. Quand nous
n'écoutons pas Dieu, nous ne vivons généralement pas selon ses normes.
Nous sommes en train de nous rebeller, ce qui a le mérite défiant, alors que
le défi a son cœur de ne pas écouter l'autorité. Ceci, par définition, est le
péché.
Discipliner nos enfants est plus efficace lorsque nous leur disons (c'est-àdire que nous les «formons») à propos de ce qu'ils font mal, pourquoi il est
faux et ce qui pourrait arriver si elles continuent avec ce comportement
particulier. La punition est très différente de la discipline parce que la vraie
punition n'a pas de formation ni d'amour associée à elle - vous avez commis
un crime afin que vous alliez en prison. Il n'y a pas d'amour là-bas. Donc,
même si nous disons parfois que nous punissons nos enfants, ce que nous
voulons vraiment dire, c'est que nous les disciplinons - parce que nous les
aimons.
Nous devrions nous sentir bénis lorsque nous sommes
disciplinés
Dieu ne voudra-t-il pas discipliner ses enfants - vous et moi? La réponse
est oui.214 Pour la même raison que nous venons de discuter, Dieu pourrait
nous discipliner quand nous "ne vivons pas selon ses normes". 215 216 Notre
rébellion nous frappe de l'alignement de sa volonté. La rébellion a son cœur
de défi, et le défi a son cœur de ne pas écouter l'autorité. Quand nous
n'écoutons pas Dieu, nous nous rebelle contre son autorité. Nous péchons.
Dieu n'est pas un dieu punissant. Dieu ne vous punit jamais contre vous et
moi pour ce que nous faisons. Parce que Dieu nous a donné la volonté
libre, il «nous permet simplement» de subir les conséquences de nos
mauvaises décisions. C'est une dure leçon à apprendre, mais quand nous
ne vivons pas selon ses normes, il ne peut pas être là pour nous protéger.
Il nous permet de récolter ce que nous semons. 217 218 Mais quand nous
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choisissons de vivre selon ses normes, nous récolterons une récompense
sûre.219
Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, Dieu se révèle comme Celui qui
discipline ses enfants. Dieu nous a révélé que sa discipline est semblable
à la façon dont nous disciplinons nos propres enfants. Et voici la leçon que
nous devons apprendre: nous devrions nous sentir bénis lorsque Dieu nous
discipline - car cela signifie qu'il nous aime.220 221 S'il ne nous aimait pas, il
ne nous disciplinait pas. Pensez à cela pendant un moment. Si Dieu ne
vous a pas appelé son enfant, il ne voudrait même pas vous discipliner.
Vous ne le voudriez pas.
Si vous rencontrez des moments difficiles maintenant, ce pourrait être
parce que Dieu vous discipline.222 Ne faites pas la sourde oreille à ses
instructions.223 Dieu est plus que disposé à discipliner ceux qu'il aime qui
ne vivent pas selon ses normes - comme tout bon parent le ferait. Un bon
parent voudra guider et diriger ses enfants. Dieu veut aussi guider et diriger
ses enfants. Il sait que l'amour de ses enfants signifie les discipliner. 224 Dieu
sait aussi que sa discipline doit être quelque chose qui se ressent et ne doit
pas se sentir bien, sinon la discipline peut être rejetée. Il faut attirer notre
attention et il doit s'agir de quelque chose que nous ne voulons jamais
ressentir à nouveau. Donc, si vous traitez une partie de la discipline de
Dieu, vous risquez d'avoir quelque chose de très difficile. En fait, cela
pourrait être extrêmement pénible. C'est peut-être Dieu qui veille à ce qu'il
attire votre attention.
Il n'est pas facile de discipliner quelqu'un. Il ne semble pas toujours être un
acte d'amour lorsque nous disciplinons nos enfants. Mais, dans l'esprit de
Dieu, nous discipliner est une expression de son amour.225 226 Et juste pour
mémoire, Dieu discipline tout le monde, pas seulement la tête forte. Donc,
même si vous ne croyez pas que vous devez être discipliné, Dieu peut voir
les choses différemment. Certaines des épreuves ardentes et de la
discipline que vous expérimentez pourraient même être ordonnées prédestinées il y a longtemps.228 Aucune discipline ne semble agréable à
l'époque. Habituellement, c'est très douloureux. Plus tard, cependant, il
produit une récolte de justice et de paix pour ceux qui ont été créés par
elle.229
Mais soyez conscient - il existe de très grandes différences entre la façon
dont nous disciplinons nos enfants et la façon dont Dieu nous discipline.
Nous disons habituellement à nos enfants pourquoi nous les disciplinons.
La discipline de Dieu n'est pas si claire. Nous ne savons pas toujours
pourquoi nous traversons des moments difficiles et si Dieu en est le motif.
Ce pourrait être juste un autre événement inexplicable qui se produit parce
que nous vivons dans un monde brisé. N'essayez donc pas d'expliquer tout
ce qui vous arrive en tant que discipline de Dieu. Ce n'est peut-être pas
Dieu. C'est peut-être Satan qui créée désordre en vous.
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Considérez vos épreuves pas comme des fardeaux - mais
comme un exercice spirituel
Ne vous découragez pas lorsque Dieu vous discipline, 230 mais que vous
avez de l'espoir dans le Seigneur et qu'il renouvelle votre force. 231 Ne
reculez pas dans votre promenade avec lui. La discipline de Dieu est
toujours parfaite. Sa discipline ne dépassera jamais ce qui est nécessaire.
Ce ne sera jamais trop sévère ou trop faible. Sa discipline n'est pas
destinée à être un fardeau, mais elle est destinée à la leçon de votre
charge. Il est destiné à vous rendre plus fort et il vous permettra de résister
aux nombreuses tentations que le malin envoie à votre façon.
Afin de gérer la souffrance avec la joie intérieure, nous devons continuer à
chercher à comprendre le but de Dieu pour nos souffrances. Vous avez été
créé pour un but et c'est votre bénédiction - oui, bénédiction - pour savoir
ce que c'est. Considérez vos ennuis et vos épreuves pas comme un
fardeau, mais comme un exercice spirituel. Exercice votre foi afin de se
rapprocher de Dieu. Lorsque vous exercez votre foi, vous commencerez à
créer des muscles spirituels, et plus vos muscles spirituels deviennent plus
forts, plus vous pourrez apprécier ce que Dieu fait dans votre vie, même si
vous souffrez dans sa discipline.

Quelle est la norme de Dieu?
Ne laissez pas les opinions de vos amis influencer votre
décision
En cas de doute, suivez toujours le mode d'emploi, également connu sous
le nom de Bible. Car dans son manuel d'instructions, Dieu nous dit: «Car
large est la porte et large est la route qui mène à la destruction, et beaucoup
entrent à travers elle. Petite est la porte et étroite la route qui mène à la vie,
et que quelques-uns la trouvent.232
Donc, voici une question très importante: quelle porte voulez-vous entrer?
Votre réponse à cette question cruciale a des conséquences éternelles. Si
vous faites une erreur sur celui-ci, vous pourriez souffrir pour l'éternité alors il pourrait être utile quelques heures de votre temps à rechercher la
décision que vous devez prendre. Et ne pense pas que ne pas prendre de
décision est un choix judicieux. Ce n'est pas. Ne pas prendre de décision est une décision. Assurez-vous de lire le chapitre 5 pour voir ce que cela
signifie.
Comme vous considérez votre décision, il est important que vous ne
laissiez pas les opinions de vos amis influencer votre décision. Presque
tout ce que vous entendez de vos amis sera basé sur la vérité de Dieu (à
moins que vos amis connaissent vraiment la Bible). Ce que vous devez
comprendre, c'est que Satan ne veut pas que vous croyiez qu'il existe une
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norme divine par laquelle vous devriez vivre votre vie - parce que le but de
Satan est de vous garder ignorant de Dieu et de ses pouvoirs. Garder votre
ignorance est son but.
Il y a encore un mot «ignorant». Si vous oubliez ce qui signifie ignorer (ou
ignorance) revenez au chapitre 1 et lisez la définition à nouveau. C'est une
définition dévastatrice; La définition nous condamne. Nous ignorons si
nous manquons de connaissance et de formation de la Bible, ou si nous
restons mal informés et inconscients de ce qu'il dit. C'est un domaine où
vous ne voulez pas être ignorant. Vous pouvez choisir de rester ignorant
de la façon de coudre, ou de faire de la bicyclette, ou de cultiver des fleurs,
ou de faire la cuisine, mais vous ne voulez pas rester ignorant de ce que
votre Créateur vous dit. La Bible est sa Parole.
Rappelez-vous, Satan l'aime absolument quand nous vivons dans
l'ignorance de Dieu et de ses pouvoirs. Satan travaille à plein temps sur
tout le monde, y compris vos amis, alors n'écoutez pas vos amis qui aiment
vous donner leur opinion sur certains sujets, à moins que leurs opinions ne
soient basées sur l'écriture des Écritures. L'Écriture est la vérité. Les
opinions ne sont habituellement pas. Les normes de Dieu sont destinées à
être économisées. Les normes de Satan sont censées vous éloigner de la
vérité de Dieu. Si Satan peut vous combler les opinions de vos amis, il
utilisera sûrement cette approche.
Satan vous comblera également des doutes qui pourraient vous arriver en
ce moment, par exemple: «Pourquoi dois-je prendre une décision
maintenant? Ça peut attendre. Je pourrais me sentir différent demain.
"C'est l'une des plus grandes tromperies de Satan - pour nous faire des
doutes. Ne laissez pas Satan gagner. Il ne fait aucun doute que vous êtes
une création incroyable, créée par un Dieu incroyable, et que Dieu a un
plan incroyable pour vous. Mais vous devez ouvrir votre cœur et le laisser
entrer. Ne laissez pas votre orgueil garder la porte fermée. Ne laissez pas
Satan gagner le jeu de doute.
Les normes de Dieu sont basées sur sa vérité: l'opinion absolue est
absolue et absolue. Nous devons obtenir des réponses aux questions les
plus importantes de la vie à partir de son manuel d'instructions, la Bible.
Tout le monde qui entend sa Parole et les met en pratique est comme un
sage qui construit sa maison sur une roche.233
Vous vivez votre vie avec une boussole?
Voici une autre question importante que vous devez vous poser - et
répondre. Croyez-vous que la Bible est la Parole de Dieu? Votre réponse à
cette question importante déterminera non seulement comment vous
verrez la Bible, mais votre réponse déterminera également si vous avez
confiance en l'autorité de la Parole de Dieu et si ce sera le manuel
d'instructions et la boussole pour votre vie.
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Si vous croyez que la Bible est la Parole de Dieu, vous voudrez l'étudier, la
faire confiance et l'obéir. Si vous choisissez de croire que la Bible n'est pas
la Parole de Dieu, votre vie peut être jetée par des opinions et des ouïs - ce
qui est exactement le type de système de croyance que Satan veut que
vous ayez. Être incertain que la Bible est la vérité permettra au malin de
vous attirer loin de votre berger - où les loups volent. Fondamentalement,
vous vivrez votre vie sans boussole. La Parole de Dieu et sa volonté pour
votre vie peuvent être votre boussole - pour vous rapprocher de votre
berger.
Le Fils de Dieu, Jésus, n'a pas dit que l'Écriture (c'est-à-dire la Bible)
contient la parole de Dieu. Jésus a dit que l'Écriture est sa Parole. 234 235 Et
l'apôtre Paul nous a prévenus que nous ne devons jamais dépasser ce qui
est écrit. Si vous croyez cela, la Bible doit être la norme par laquelle vous
vivez votre vie et vous ne devez jamais ajouter ou dépasser ce qui est écrit.
Cela signifie que si un ami tente de vous convaincre qu'il est correct de faire
quelque chose en ajoutant un «peut-être» ou «parfois» ou «si d'autres le
font, ça doit être correct» à un passage de la Bible (par ex. Certain péché),
cela s'ajoute à ce que Dieu a dit - ce que nous ne devons jamais faire.
L'ajout de mots à la Bible est la façon dont le malin tente de nous faire
redéfinir ce que Dieu nous a déjà enseigné dans ses propres mots. À qui
les mots souhaites-tu suivre? Vous remarquerez probablement que Dieu
n'a pas utilisé très souvent les mots «peut-être» ou «parfois» ou «pourrait
être» ou «peut-être». Dieu n'est pas désolant. Si vous souhaitez être
désolés, vous ne pourrez peut-être pas suivre les normes de Dieu. Et
maintenant, vous savez ce que cela signifie.
La Bible - comme il est écrit aujourd'hui - doit être l'autorité finale sur toutes
nos croyances morales concernant ce qui est, et n'est pas, le péché et la
façon dont nous devrions vivre nos vies.
Mettre tout en contexte
Il existe de nombreuses preuves que la Bible est, en fait, la Parole de Dieu.
L'une des preuves est son unité. Même si elle est composée de soixantesix livres séparés écrits sur une période de plus de 1500 ans dans trois
langues différentes et écrit par plus de 40 auteurs issus de différents
horizons, la Bible reste un seul livre unifié du début à la fin. Mais, comme
dans n'importe quel livre, vous devez mettre le premier chapitre et le dernier
chapitre et chaque chapitre entre les deux dans le contexte. Vous ne
pouvez pas sortir un seul verset ou un passage de ces soixante-six livres
et l'appeler la réponse. La vérité viendra du contexte de cette écriture avec
tout ce qui est écrit dans la Bible.
L'un des moyens les plus faciles pour une personne de contredire
l'authenticité de la Bible ou de contredire ce que la Bible dit d'un certain
sujet, c'est choisir un verset ou un passage et dire: «C'est ce que la Bible
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dit à propos de ce sujet ... "Mettre un verset ou un passage dans la Bible
dans un contexte avec le reste de la Bible est essentiel pour comprendre
ce que Dieu dit sur ce sujet. La Bible est un livre complexe et ne peut être
compris que comme un tout.
En outre, beaucoup de gens disent qu'il y a des contradictions entre
l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le fait est qu'il est très facile
d'ouvrir la Bible et de lire un passage et de dire: «Cela ne peut plus être
appliqué», ou «Ce verset contredit ce qui est énoncé dans l'Ancien
Testament». C'est pourquoi nous devons lire le Bible entière pour bien
comprendre le contexte des enseignements de Dieu. Parfois, un passage
apparemment désuet dans l'Ancien Testament est entièrement clarifié
dans le Nouveau Testament. Vous devez lire la Bible entière afin d'obtenir
le message complet et le sens de ce qui est enseigné.
Il est également important de comprendre que le Nouveau Testament ne
rend pas l'Ancien Testament obsolète. Le Nouveau Testament remplit ce
qui est indiqué dans l'Ancien Testament. Vous devez lire l'Ancien
Testament et tout ce qui est indiqué dans l'Ancien Testament, et ensuite
vous devez lire le Nouveau Testament et tout ce qui est indiqué dans le
Nouveau Testament, pour obtenir la vérité complète et exacte sur tout sujet.
Ne commettez pas l'erreur de prendre les enseignements de Dieu dans
l'Ancien Testament et croyez que c'est la vérité complète. Il se peut qu'il ne
soit pas. Lisez le Nouveau Testament pour voir si Dieu a achevé son point,
son enseignement et sa vérité à propos de ce sujet.
Les prophéties sont devenues réalité
Une autre façon de valider l'authenticité de la Bible est de regarder les
prophéties qui y sont contenues, en particulier dans l'Ancien Testament. Il
existe des centaines de prophéties détaillées concernant l'avenir des
nations, l'avenir des villes, ce que nous devrions attendre en termes de
calamités et de catastrophes, et l'avenir de l'humanité. Il y a aussi des
centaines de prophéties dans l'Ancien Testament qui ont été accomplies
dans le Nouveau Testament concernant celui qui viendrait vivre parmi nous
et Celui qui deviendrait notre Sauveur. Toutes ces prophéties se sont
produites comme Dieu l'a dit (par ses prophètes) et il y a plus à venir.
Assurez-vous de lire le livre de la sœur sur ce livre intitulé «C'est l'heure».
Cet autre livre vous informera de ce qui est à venir, ce que nous devrions
tous savoir.
Si vous les comptez tous, il existe plus de 300 prophéties concernant Jésus
dans l'Ancien Testament. Beaucoup pensent que Jésus n'est décrit que
dans le Nouveau Testament (par exemple, né dans une mangeoire ...).
Mais l'Ancien Testament parle souvent de Jésus. L'Ancien Testament a
prédit la ville où Jésus serait né. L'Ancien Testament a prédit sa lignée
familiale. L'Ancien Testament a prédit comment Jésus entrerait dans la ville
de Jérusalem dans ses derniers jours (par exemple, sur un âne). L'Ancien
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Testament a prédit comment il mourrait en utilisant une forme de torture qui
n'avait même pas encore été inventée (c'est-à-dire la crucifixion).237 Et
l'Ancien Testament a prédit qu'il se ressusciterait après 3 jours. Tout cela
nous a été annoncé avec beaucoup de détails, des centaines d'années
avant qu'il ne se produise réellement.
L'Ancien Testament précise aussi que la mort de Jésus sur la croix serait
sa Nouvelle Alliance238 qui nous sauverait de nos péchés. Par ses
prophètes, il a dit à des centaines de personnes qu'il viendrait sur terre,
vivrait parmi nous, mourrait pour nous et qu'il vaincrait la mort. 239 Et c'est
exactement ce qui s'est passé.
Il n'y a aucun moyen d'expliquer les nombreuses prophéties dans l'Ancien
Testament qui ont été accomplies avec une précision incroyable autre que
de dire qu'ils ont été fournis par origine divine. Il n'y a pas d'autre livre qui
inclue l'étendue et l'exactitude de la prophétie prédictive contenue dans
l'Ancien Testament.
Il existe également des preuves physiques qui indiquent que la Bible est la
Parole de Dieu. Les preuves archéologiques ont prouvé que les dates dans
la Bible sont exactes où les rouleaux ont été trouvés près de la Mer Morte
(près de Qumran, Israël), ainsi que les nombreux événements qui ont eu
lieu autour de cette même période. Non seulement cela, mais toutes les
preuves archéologiques et manuscrites qui soutiennent ce qui est écrit
dans la Bible en font le meilleur livre documenté jamais. Le fait que la Bible
enregistre avec précision des événements historiquement vérifiables est
une excellente indication de sa véracité.
L'intégrité des auteurs de la Bible montre également l'authenticité de la
Bible. Tous les disciples de Jésus ont laissé leurs familles et leurs
occupations pour le suivre. Chacun d'entre eux serait finalement battu,
emprisonné, et beaucoup d'entre eux seraient tués en proclamant ce qu'ils
croyaient - qu'ils croyaient que Jésus était Dieu. Combien de personnes
savez-vous suivrait-il quelqu'un pendant trois ans, puis choisissez-vous de
mourir pour eux s'ils ne croyaient pas à qui il était? Le fait que les disciples
de Jésus étaient prêts à mourir pour ce qu'ils croyaient atteste que ces
hommes ont cru qu'ils étaient dirigés par Dieu.
La définition de Dieu du péché ne change jamais
Quand Jésus est mort sur la croix, il a payé la peine pour tous ceux qui
pèchent, ce qui est nous tous. Mais cela ne signifie pas que ceux qui
suivent Jésus seront toujours parfaits et ne pécheront jamais. Si vous
admettez vos péchés et demandez à Jésus dans votre cœur, vous serez
sauvé et aucun péché futur ne vous détournera du paradis. Quand Jésus
est mort pour vous, il est mort pour tous vos péchés - votre passé, votre
présent et même vos péchés futurs. Mais nous devons encore réaliser
notre condition pécheresse et avouer à Dieu que nous sommes des
___________________________________________________________
Page 47

Chapitre 3. J'ai été créé -pour vivre de nombreuses difficultés
pécheurs. Lorsque nous nous sentons condamnés, c'est parce que nous
avons honte de la façon dont nous avons agi et que nous savons qu'un jour
nous serons tenus responsables de nos péchés.240 241 242
Un péché n'est pas un péché simplement parce que nous sommes tentés.
Le péché est un péché quand on cède à une tentation et que nous
l'agissons.243 Jésus a été tenté, mais il n'a pas péché. Il n'a pas éveillé Ses
désirs autre que les désirs de Dieu. La mort de Jésus sur la croix
représentait un sacrifice complet, parfait et suffisant pour chaque péché
que nous avons jamais commis, y compris ceux que nous n'avons pas
encore engagés.245 246
Devons-nous abandonner notre péché pour être sauvé? La réponse est
Non, mais nous devons les reconnaître pour ce qu'ils sont- ce sont des
péchés. Les péchés constituent une violation des normes de Dieu. Veillez
à ne pas rationaliser vos péchés et à dire que ce que vous faites n'est pas
si grave, ou tout le monde le fait, ou que les normes de Dieu sont anciennes
et obsolètes. Les normes de Dieu ne changent jamais. Un péché est un
péché. Un péché il y a mille ans est aujourd'hui un péché.
Beaucoup de gens croient que les normes de Dieu devraient changer pour
suivre le rythme des temps. Mais les normes morales de Dieu ne changent
jamais. Si quelque chose était considéré comme péché dans l'Ancien
Testament, il l’est aussi dans le Nouveau Testament. Si c'était un péché il
y a 2000 ans, il est péché aujourd'hui. Contrairement aux législateurs
d'aujourd'hui, Dieu ne change jamais son esprit ou modifie ses lois. 247 Les
normes de Dieu restent solides et inchangées.248 Ils ont été établis et
resteront les mêmes pour toujours et pour toujours.249
Il pourrait être temps d'ouvrir la Bible et d'apprendre ce qu'elle dit. Ce n'est
pas un livre plein de "faire et de ne pas faire". La Bible est un livre de
sagesse incroyable. Il est destiné à faciliter votre vie. La Bible fournit une
description des problèmes personnels, familiaux et sociétaux et prescrit
des solutions pour chacun d'eux. Lisez le mode d'emploi, les réponses sont
toutes là.
Comment vivons-nous selon les normes de Dieu?
Pour vivre selon les normes de Dieu, nous devons vivre par l'Esprit et non
par la chair.250 251 Nous devons écouter l'Esprit de Dieu en nous et faire
attention à ce qu'il dit. C'est seulement par l'Esprit de Dieu en nous que
nous pouvons vaincre notre nature pécheresse; Nous ne pouvons jamais
répondre aux normes de Dieu de notre propre chef. Nous pouvons essayer,
mais nous échouerons. Nous devons comprendre que les
commandements de Dieu ont été créés pour nous convaincre et nous faire
prendre conscience que nous sommes pécheurs. 252 Nous devons accepter
le fait que nous aurons toujours des pensées pécheresses, faisons des
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choses pécheresses, et nous ne pouvons être sauvés qu'en croyant que
Dieu est venu sur terre pour nous sauver.
Jésus veut aussi que nous sachions que l'obéissance à ses
commandements dans l'Ancien Testament est encore d'une importance
capitale car, dans le Nouveau Testament, il nous enseigne: «Par
conséquent, quiconque met de côté l'un des moindres commandements et
enseigne aux autres en conséquence sera appelé le moins dans le
royaume des cieux, mais celui qui pratique et enseigne ces
commandements sera appelé grand dans le royaume des cieux.253
Dans les derniers temps - beaucoup ne croiraient pas, alors ne respectez
pas ces personnes
L'apôtre Paul nous prévient en 2 Timothée 4: 3 Car le temps viendra où les
gens ne supporteront pas la sainte doctrine. Au lieu de cela, pour convenir
à leurs propres désirs, ils rassembleront autour d'eux un grand nombre
d'enseignants pour dire ce que leurs oreilles démangeaisons veulent
entendre. 4 Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se détourneront
des mythes.
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Chapitre 4
J'ai été créé - pour connaître le grand plan de Dieu

__________________________
Découvrir le plan de Satan
Quand Dieu a mis Adam et Eve dans le jardin d'Eden et leur a dit de ne pas
manger de l'arbre du bien et du mal,254 et alors Satan a convaincu Eve qu'il
serait bon de manger de fruits de cet arbre, c'était la première déception
réussie de Satan sur la race humaine.255 C'est alors que Dieu a transféré
l'autorité de la terre à Satan,256 257 et Satan nous a trompé depuis lors.
Mais Dieu savait que cela se produirait.
Dieu est lié par sa Parole. Lorsque Dieu a délégué le royaume terrestre à
Satan, il a permis à Satan d'aller sur sa chasse à l'homme. C'est pourquoi
il y a tant de douleurs et de souffrances dans notre monde d'aujourd'hui.
C'est parce que Satan et ses démons ont le contrôle sur le monde dans
lequel nous vivons - pour nous tromper, nous blesser et essayer de nous
détruire. Satan sait qu'il a été vaincu parce qu'il a vu la victoire de Jésus
sur la croix, mais il a encore du temps pour essayer d'amener les humains
vers l'enfer avec lui.
Dieu sait tout à propos de Satan parce que Dieu a créé Satan. Satan est
l'un des plus grands anges de Dieu qui sont devenus mauvais. Dieu a
donné à Satan autant de pouvoirs incroyables que Satan voulait être Dieu,
mais il ne pouvait pas - travail pris. Alors Satan s'est révolté. Il s'est révolté
en faisant tout ce qu'il pouvait pour convaincre les autres anges de le
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suivre. Et il a fait exactement cela. Il a convaincu qu'un tiers des anges de
Dieu le suivait. 258Mais puisque Satan ne peut pas détruire Dieu, bon, à la
suite, vous et moi. Satan souhaite détruire les humains parce que nous
sommes créés à l'image de Dieu.
Ainsi, avec Satan ayant la capacité de tromper les humains partout dans le
monde et avec la capacité de nous attirer loin de notre berger, et avec les
humains ayant le libre volonté et une attitude de «Je n'ai besoin de
personne d'autre et j'irai partout où les plaisirs me prennent "- ce qui
pourrait mal se passer? Oh mais…! Vous pouvez presque entendre les
loups salivant.
Une mauvaise combinaison, n'est-ce pas? C'est un peu comme les joueurs
de baseball professionnels qui jouent contre de petites ligues. Pas
beaucoup de concours.
Satan est aussi un esprit éternel - ce qui signifie que Satan peut tromper
les humains pour l'éternité si on le permet.
Wow, c'est vraiment mauvais.
Les humains sont si facilement trompés, et Satan est si rusé, que Satan
pourrait tout simplement tromper toute la race humaine. Combien de légers
joueurs ont-ils jamais gagné un match de baseball contre les joueurs
professionnels de baseball? Pas beaucoup.
D'accord, aucun.
Il n'est vraiment pas si difficile de tromper les humains. Convaincre les
humains de satisfaire leurs désirs charnels et leur dire qu'il n'y aura aucune
conséquence. Convaincre les humains que nous pouvons violer les normes
de Dieu et que personne ne le saura jamais. Convaincre les humains que
le fait d'avoir plus de «choses» nous rendra plus heureux. Convaincre les
humains que si nous n'aimons pas ce que nous avons - eh bien, jetez-le et
recommencez, y compris les mariages, les enfants, les relations et bien
plus encore. Convaincre les humains qu'il s'agit de «moi» et ne vous
inquiétez pas que cela pourrait blesser les autres. Et surtout, envoyez-nous
des gens qui ont de bonnes opinions pour essayer de nous tromper en
pensant que leurs opinions rendent les violations des normes de Dieu bien.
Vivre dans l'ignorance
Fondamentalement, libérer le règne de Satan sur toute la race humaine et
lui laisser un jour de campagne avec toutes les personnes qu'il peut
tromper. Mais ne jamais dire aux humains de la destruction qui sera laissée
dans leur sillage quand ils pécheront: la souffrance, le chagrin, l'agonie, les
relations brisées et le désespoir. Et sûrement ne pas dire aux humains que
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la protection de Dieu sera supprimée quand ils pécheront parce que Dieu
est sain et il ne peut pas aider les gens pécheurs.
C'est tout à fait le scénario idéal pour Satan. Que Satan convainque les
humains à errer, les humains l'écoutent. Les humains s'éloignent trop de
leur protecteur et ils se blessent. Satan leur dit alors que Dieu les a
abandonnés. Et puis, les humains - autant ignorants que le sont - ne
semblent pas comprendre pourquoi ils souffrent; Ils ne peuvent pas
connecter les points. Ils sont comme des moutons qui sont attirés par leur
berger et ne sont pas assez sages pour se rendre compte que c'était leur
berger qui les protégeait. Après que les loups les ont entourés- ils ne
peuvent pas comprendre ce qu'ils ont mal fait.
Satan l'aime absolument quand les humains vivent dans l'ignorance de
Dieu et de ses pouvoirs. Prenons un moment et rafraîchis notre mémoire
de ce que signifie l'ignorance:
Adjectif.
1. manque de connaissances ou de formation; Non averti
2. désinformé; ignorant
3. en raison d'un manque de connaissances ou d'une formation
4. manque de connaissances ou d'informations sur un sujet ou un fait
particulier
Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une bonne chose d'être ignorant
de Dieu et de ses pouvoirs - c'est ce que Satan évite.
Les anges que Satan a convaincus de le suivre, nous appelons ces démons
des mauvais anges - parce que leur agenda est de détruire. Ils sont
démoniaques, ce qui signifie le mal. Satan déteste tant Dieu que Satan fera
tout son possible pour tromper et détruire tout ce qui est fait à l'image de
Dieu. Nous ne pouvons pas voir ces anges démoniaques parce qu'ils sont
des esprits, mais ces esprits sont partout. Leur but est de nous détruire. Il
suffit d'écouter les nouvelles pour voir à quel point ils réussissent- vous
devriez dire qu'ils réussissent trop. Vous ne pouvez pas regarder les
nouvelles pendant même une minute sans voir comment Satan et ses
secouristes sont occupés à détruire quelque chose et toute chose.
C'est pourquoi chaque fois qu'un être humain fait quelque chose qui se fait
mal, ou d'autres, Satan est dans le coin en se disant: "Yay, j'ai trompé un
autre!" Satan frappe le gros lot quand il trompe un être humain pour se tuer
pendant que En même temps en tuant d'autres au nom de (choisir n'importe
quel mot, ils ont tous été utilisés). Quand cela se produit, Satan est
enchanté que les créations de Dieu soient tuées des deux côtés.
Mais Dieu savait que cela arriverait - et il avait un plan. Oui, un plan parfait.
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Grand plan de Dieu
Qui était dans le jardin?
Nous savons que Dieu est l'esprit et les esprits sont invisibles. Alors, qui
était visible, qui marchait et qui parlait avec Adam et Eve dans le jardin
d'Eden peu de temps après, Adam a péché?259
Rappelez-vous dans Genèse 1, où il dit: «Créons l’homme à notre
image».260 Comme nous l'avons appris au chapitre 1, les «nous» et «notre»
dans ce verset se réfèrent à (1) Dieu le Père (2) Le Fils de Dieu , Qui est
Jésus, et (3) le Saint-Esprit de Dieu. Alors, lorsque Dieu a dit: "Créons
l’homme à notre image" - ils étaient tous présents lorsque l'humanité a été
créée.
Cela signifie que si Jésus était présent lorsque l'humanité a été créée - il
aurait pu être Jésus qui marchait et parlait avec Adam à Eve dans le jardin
d'Eden. Ce n'était probablement pas Dieu le Père qui était dans le Jardin
en raison de ce que les disciples de Jésus nous ont dit:
- Timothée nous a dit que personne ne peut voir Dieu,261 et
- Jean nous a dit que personne n'a jamais vu Dieu le Père à aucun
moment.262
Jésus a toujours été le représentant de Dieu sur la terre - apparaissant pour
lui et comme lui. Il est clair dans l'Écriture que Jésus et Dieu le Père sont
un.263
Cela signifie que ce n'est pas seulement possible, il est vraisemblablement
probable que ce soit Dieu sous la forme corporelle - Jésus - qui était visible,
qui marchait et qui parlait avec Adam et Eve dans le jardin d'Eden peu de
temps après que Adam a péché. Si Timothée et Jean ont raison de dire que
personne n'a jamais vu Dieu le Père, c'était probablement Jésus (par
exemple, Dieu dans la chair) qui était dans le jardin d'Eden quand Adam a
péché.
Le plan incroyable
Si cela est vrai, n'est-il pas ironique qu'Adam et probablement Jésus soient
dans le jardin d'Eden quand Adam a commencé la chute de la race
humaine par son péché, et Jésus était là au même moment pour sauver la
race humaine avec son plan?
Ces deux événements devaient se produire en même temps dans le jardin,
sinon Dieu a commis une erreur. Dieu savait que Satan tromperait Adam
dans le jardin (ce n'est pas si difficile, rappelez-vous?), Et il savait aussi
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qu'il devait avoir un plan en place au moment où Adam a péché pour nous
sauver de nos péchés.
Cela signifie également que c'était probablement Jésus, dans le jardin, qui
savait au moment même où Adam a péché qu'il aurait besoin de mourir
pour nous. Au moment où il y avait du péché, il y avait une solution. Au
moment même où Adam a péché, Jésus s'est présenté comme notre
Sauveur. Tout cela faisait partie du grand plan de Dieu.
Un bébé ne doit rien faire pour aller au ciel
Ce plan incroyable dans le jardin signifie aussi que chaque bébé né dans
le monde a déjà un Sauveur. Un bébé ne vient pas dans le monde avec la
condamnation du péché, mais par l'amour de Dieu et sa grâce ainsi que
par la mort de Jésus sur la croix, le bébé est sauvé.264 Le bébé ne doit rien
faire pour aller au paradis. Ce n'est que lorsque l'enfant commence à
pécher sciemment qu'il devra demander le pardon de Dieu - par sa foi en
Jésus - pour être sauvé.265 266 267
Jésus ne vaincrait pas Satan et péché jusqu'à ce qu'il soit mort sur la croix,
mais le jeu était dans le sac. Son plan de sauvetage avait été lancé. 268
Jésus savait qu'il ne pouvait pas venir à la terre pour être le sacrifice pour
nos péchés, bientôt parce qu'il avait encore besoin de nous donner ses dix
commandements. En nous donnant ses dix commandements, des
centaines d'années plus tard étaient pour une raison, alors nous
apprendrions que nous ne pourrions pas les suivre. Les commandements
devaient nous convaincre et nous rendre coupables.
Nous devions apprendre - que nous avions besoin d'un Sauveur.
Destruction totale évitée
Le plan de Dieu dans le jardin signifie aussi qu'Adam et tous ceux qui ont
vécu après Adam n'ont pas été laissés pendant même une seconde sous
peine de péché et de condamnation. Au moment même où Adam a péché,
Jésus était là pour nous sauver de nos péchés. 270 Il n'y a qu'une seule
condition: il faut croire en lui. Nous devons croire que Jésus est venu sur
terre pour nous sauver de nos péchés. C'est le plan parfait, développé par
un Dieu parfait, exécuté à la perfection par Jésus. Il suffit de croire.
Ce plan parfait a résolu le problème d'une course sous la condamnation et
en menace grave de destruction totale. Le plan de Jésus dans le jardin a
changé pour toujours la condamnation qu'Adam, par son péché, a donné à
chacun de nous.
Alors Dieu savait que Satan se rebellerait, et il savait aussi qu'Adam
pécherait. Mais même en sachant que tout ce Dieu les a encore créés parce que la chute de l'humanité et la révolte de Satan font partie du grand
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plan de Dieu pour manifester sa gloire. Cela signifie que notre libre volonté
et notre péché sont les moyens par lesquels la gloire de Dieu et sa volonté
sont exercées. Et le projet de Jésus de mourir pour nous sur la croix est la
composante centrale du grand plan de Dieu.271 272
Jésus n'est pas né parce que le péché d'Adam a causé un
problème imprévu
Cette relation entre Dieu et l'humanité - à travers Jésus - n'a jamais été le
plan de Dieu B. Jésus n'est pas né parce que le péché d'Adam a causé un
problème imprévu qui devait être résolu. Comme l'a déclaré à Ephésiens,
Dieu avait toujours l'intention de devenir chair:

Ephésiens 1: 4 Car il nous a élus en lui avant la création du monde
pour être sain et irréprochable devant ses yeux. Dans l'amour, il
nous a prédestinés pour adoption à la filiation par Jésus-Christ,
conformément à son plaisir et à sa volonté, 6 à l'éloge de sa grâce
glorieuse, qu'il nous a donnée dans celui qu'il aime.
Comment prédire la race humaine à l'adoption par Jésus si Jésus ne doit
devenir humain que si Adam tombe dans le péché? Eh bien, vous ne
pouvez pas.
Cela signifie que beaucoup de gens sous-estiment la place de Jésus dans
le grand plan de Dieu. Dieu venant sur la terre était son plan dès le début avant la fondation du monde, avant qu'il y ait un Adam et une Eve. 273 Dieu
ne s'est pas transformé en Trinitaire dans le Nouveau Testament. Dieu le
Père, Jésus et l'Esprit Saint de Dieu n'est pas une nouvelle forme de Dieu
trinité que Dieu a créé pour réparer la chute du genre humain. Dieu venant
sur Terre était toujours un plan A et il n'y avait pas d'autre plan.274 Jésus
est l'Alpha et l'Omega. 275Jésus était sur la voie de l'incarnation (c'est-àdire devenir humain) alors qu'Adam était une simple pensée dans l'esprit
de Dieu.
Dieu est devenu humain pour accomplir son but éternel
Donc, comment obtenez-vous de la chute de l'humanité - est-ce que tout le
monde mérite d'aller en enfer en raison de leur péché - que les gens
arrivent au ciel et soient avec Dieu? La seule façon est par la mort; Dieu
exige un sacrifice pour nos péchés. Jésus n'est pas venu sur terre pour
mourir pour changer Dieu. Il est venu sur terre pour mourir pour nous afin
que nous puissions être changés. Il n'a pas été crucifié sur la croix pour
apaiser la colère de son père. Il est allé à la croix pour arrêter la chute de
la race humaine et éliminer notre éloignement de notre Créateur sacré. Il
est allé dans la croix pour être le sacrifice pour nos péchés. 275
Ceci - était le plan de Dieu dès le début.
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La chute de la race humaine avait été anticipée par Dieu. Dieu est devenu
humain pour accomplir son but éternel - pour nous adopter dans sa famille
par son fils, Jésus. Nous devons croire que Jésus est venu sur terre pour
vivre pour nous et mourir pour nous, devenir un enfant de Dieu.
Satan sert le but de Dieu
Étant donné que tout cela était prévu, cela signifie-t-il que Satan sert d'une
manière ou d'une autre le but de Dieu?
La réponse est oui. Satan est rusé, mais il n'est pas sage. Il ne peut pas
comprendre comment contrer le plan parfait de Dieu. L'effort de Satan pour
vous détruire et moi-même produit effectivement l'effet inverse. Dieu sait
que les gens vont s'approcher de lui quand les souffrances entrent dans
leur vie. Notre souffrance, infligée par Satan, est permise par Dieu. Et à
travers les efforts de Satan pour vous détruire et moi, Dieu gagne une
relation plus intime avec nous - ce qui est exactement ce qu'il veut!
Cela montre le rôle important que Satan joue dans le grand plan de Dieu.
Dieu utilise Satan et le péché pour atteindre son but ultime. Le pouvoir de
Satan lui est donné par Dieu, et c'est la providence de Dieu qui permet à
Satan de faire ce qu'il fait. Satan a le pouvoir de nous affecter - mais
seulement par combien Dieu le permet.
Mais même si Adam et Eve ont péché dans le jardin, cela ne veut pas dire
que Dieu est l'auteur du péché. Cela ne signifie pas non plus que Dieu a
tenté Adam et Eve de pécher. Dieu ne tente personne. 277 Il utilise
simplement Satan pour son but.
Dieu utilise aussi Satan pour provoquer sa discipline divine. Satan est
autorisé à ne faire que ce que Dieu a prévu pour sa gloire et notre bien. Par
l'opposition de Satan au manuel d'instruction de Dieu - les desseins de Dieu
sont accomplis. Après avoir subi notre péché et notre désobéissance, Dieu
nous rétablit et nous rend fort, ferme et ferme.278 Notre souffrance sert à
produire l'humilité et la dépendance à Dieu.
Tout cela signifie que plus Satan est dur pour s'opposer à l'évangile, plus il
le promu. Dieu a proposé l'existence de Satan et son opposition aux
normes de Dieu pour accomplir le grand plan de Dieu.279 Dans tout ce que
Satan fait, et est autorisé à le faire, il sert réellement Dieu.
Comment un Dieu saint peut-il pécher dans son plan?
Penses-y. La gloire de Dieu est réellement déclarée en permettant le péché
dans le monde:
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- Le péché dans le monde permet la miséricorde de Dieu et sa
compassion280 281
- Il permet à Dieu de montrer son amour et son pardon de nos péchés 282
- Il permet à Dieu de montrer sa droiture et sa colère à ceux qui le nient 283
- Et, par Satan, cela montre que Dieu ne laisse pas le coupable
impunément 284comme tout bon système judiciaire
Dieu est réellement glorifié en condamnant le coupable à l'enfer. Nos
tribunaux ne seraient pas légitimes s'ils ne condamnaient pas un meurtrier
à une longue peine de prison. Ainsi, nos tribunaux sont glorifiés, en fait, ils
sont légitimes par leurs phrases précises de personnes qui abusent de la
loi. Cela signifie que la colère de Dieu est justifiée et Dieu est glorifié quand
il prépare le pardon de l'homme, et l'homme le rejette.
Cela signifie que derrière Satan et tous les actes injustes de Satan est un
Dieu saint, juste et compatissant qui fait que toutes les choses fonctionnent
pour le bien de ceux qui aiment celui qui a été appelé selon son but. 285
Dieu a exécuté un plan glorieux qui comprend une solution qui accomplit
son but éternel. Son but éternel est de nous adopter dans sa famille - par
Jésus. Tout le monde ne peut pas entrer; Seulement ceux qui croient.
Cela signifie que sa colère et sa miséricorde mettent en évidence sa gloire
- et vous ne pouvez pas avoir sans la chute de la race humaine.
Notre souffrance est le moyen par lequel Dieu nous
perfectionne
C'était son plan dès le début. Dieu a choisi d'autoriser le péché et la
souffrance dans le monde parce qu'il veut une relation avec nous. Il veut
que nous connaissions sa volonté.286 Il veut que nous l'aimions.287 Il veut
que nous nous appuyions sur Lui.288 Il veut que nous ayons confiance en
lui.289 Il veut que nous suivions ses normes.290 Si nous faisons toutes ces
choses, il nous bénira.
En nous permettant d'être tentés par Satan, et nous permettant
d'expérimenter le mal qui suit nos désirs pécheurs, nous rapproche de
Dieu. Dieu peut même vous permettre d'être totalement brisé - parce qu'il
vous aime beaucoup. Il vous permettra de récolter ce que vous sèmez 291
292 pour vous rapprocher de lui.
Comme vous l'avez appris dans un chapitre précédent, nous devrions nous
sentir bénis lorsque Dieu nous discipline parce que cela signifie qu'il nous
aime.293 294 S'il ne nous aimait pas, il ne nous disciplinerait pas. Nos
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épreuves et notre souffrance sont les moyens par lesquels notre foi est
prouvée.295 Donc, fondamentalement, notre souffrance est le moyen par
lequel Dieu nous perfectionne, nous renforce et nous mène à la création
qu'il peut utiliser,296 ce qui nous rendra ferme. Les mêmes épreuves que
Satan nous fait passer pour nous détruire - Dieu se transforme en bon.
Vous souvenez-vous dans un chapitre précédent que Satan doit d'abord
demander à Jésus avant de pouvoir vous tenter?297 Cela fait partie du
grand plan de Dieu pour construire votre foi en Lui et pour glorifier Dieu.

Je peux connaître Dieu, vraiment?
Marqué avec un phoque
Oui, vous pouvez connaître Dieu et sa volonté. En fait, Dieu veut que vous
connaissiez sa volonté.298
Connaître Dieu, c'est pourquoi nous sommes nés. C'est la nature de notre
existence. Il n'y a pas un seul de nous qui est apparu sur cette terre sans
un plan et un but. Dieu nous a choisis avant la création du monde pour être
sain et irréprochable à ses yeux.299 En Lui, nous avons été choisis, ayant
été prédestinés selon le plan de Celui qui accomplit tout ce qui est conforme
au but de sa volonté afin que nous, qui sommes les premiers à mettre notre
espérance en Christ, soient pour l'éloge de sa gloire.300
Mais pour connaître vraiment Dieu et apprendre son plan pour vous, vous
devez vous repentir de vos péchés et croire que Dieu a envoyé Son Fils,
Jésus, pour mourir pour vous. Lorsque vous vous engagez et croyez en
Jésus, vous êtes marqué en Lui avec un sceau - et l'Esprit Saint de Dieu
vivra en vous.301 C'est l'Esprit Saint qui sera votre défenseur qui aidera à
témoigner de Dieu.302 Le Saint-Esprit vous enseignera également toutes
choses et vous rappellera tout ce que Jésus a promis.303
Pourquoi êtes-vous né
Beaucoup de gens vivent depuis très longtemps, mais ils ne comprennent
pas pourquoi ils sont nés. Voici la réponse: connaître Dieu. Dieu vous a
créé pour le connaître. Lorsque vous comprenez cela, votre vie peut
commencer. Vous serez en paix. Vous pouvez avoir de la joie. Votre
recherche du sens de la vie sera terminée. Vos attentes grandioses de ce
que la vie "devrait être", fausses comme il se peut, disparaîtront. Vous
serez libre. Et cela vous permettra de profiter de ce que vous êtes et du
processus que vous traverserez. Ce sera un tour exaltant, alors attendez.
Dieu vous libérera en raison de sa grâce seule. Il n'y a pas de prêts à
rembourser. Aucune obligation. Pas de droits. Pas de paiements. Aucune
offre n'est nécessaire. Aucun travail ne doit être fait. Il n'y a rien que vous
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devez faire pour aller au paradis. Tout a été fait pour vous. Vous devez
simplement accepter le don gratuit de Jésus, puis vous pouvez commencer
à apprécier la raison pour laquelle vous êtes né, c'est connaître Dieu. Et
quand vous mettez votre confiance en Dieu - Il promet de prendre soin de
vous, et Il promet également de vous donner les désirs de votre cœur. 304
Vous avez maintenant un accès direct à Dieu
La grande chose à propos de connaître Dieu est qu'il n'y a pas d'effort. Il
n'y a rien que vous devez faire. Jésus a fait tout pour vous sur la croix. Tout.
Quand Jésus est mort sur la croix, la défaite de Satan était complète et
Satan l'a su. C'était le plan qui a été mis en place au début des temps,
commencé dans le jardin, et complété lorsque Jésus est mort sur la croix
et est ressuscité de la mort. Jésus a vaincu Satan et il a vaincu le péché.
Et à travers ces deux Dieu est glorifié.
Le moment même où Jésus mourut sur la croix, le rideau énorme et lourd
qui séparait les gens du sanctuaire intérieur dans le temple juif était déchiré
de haut en bas. Dieu l'a déchiré. Avec la mort de Jésus sur la croix, le plan
de Dieu était complet, et l'effraction de ce rideau énorme et lourd n'était
qu'un des nombreux messages de Jésus à tous. La mort de Jésus sur la
croix a supprimé cette barrière humaine - ce rideau artificiel - qui existait
entre Dieu et l'homme. En déchirant ce rideau énorme et lourd, Dieu nous
disait: "Vous n'êtes plus de l'extérieur. Mon Fils, Jésus, a fait un moyen pour
vous d'avoir un accès direct à lui. Entrez. Je vous attends. "
Avec ce rideau, vous n'avez plus besoin de passer par quelqu'un pour
atteindre Dieu. Personne. Pas de rituels. Pas de barrières. Pas de bâtiment
spécifique. Rien n'est sur le chemin. Vous pouvez parler à Dieu en ce
moment, juste cette minute, où que vous soyez. Rappelez-vous, votre cœur
est la porte par laquelle Dieu entrera, mais il ne forcera jamais son chemin.
Il attendra jusqu'à ce que vous l'ayez laissé entrer. Il frappera (ressentez
votre cœur, il pourrait frapper en ce moment), et ensuite il le fera Attendez
que vous répondez. Demandez-le. Il entrera si vous l'invitez. Le chapitre 5
vous enseignera comment l'inviter. Assurez-vous de le lire.
C'était le plan de Dieu dès le début quand il a envoyé Son Fils, Jésus, à la
terre pour vivre et mourir pour nous. Grâce à votre croyance et à votre foi
dans ce que Dieu a dit se produirait dans l'Ancien Testament - ce qui s'est
produit exactement comme Il l'a dit dans le Nouveau Testament - Dieu peut
être avec vous maintenant. Le Dieu et le Créateur de l'univers peuvent être
avec vous en ce moment. Mais vous devez croire.
Jésus est venu sur terre pour révéler qui il est et pour nous dire comment
nous pouvons avoir une relation avec lui. Dieu est un Dieu unique et
éternel, mais il existe dans la relation de trois personnes: Dieu le Père, le
Fils de Dieu (Jésus) et le Saint-Esprit de Dieu. Quand la terre a été créée,
les trois étaient là. Lorsque l'humanité a été créée, les trois étaient là.
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Lorsque Jésus est monté vers le ciel environ 40 jours après qu'il est
ressuscité des morts, il a laissé derrière lui son Esprit pour vivre parmi ceux
qui le croient.305 306 Son Esprit peut nous guider et nous guider dans tout ce
que nous faisons.
Dieu nous a sauvé chacun de nous non pas à cause de ce que nous avons
fait, ni de ce que nous voulons ou pouvons faire, mais à cause de sa
miséricorde.307 C'est par notre foi et sa miséricorde que nous sommes
sauvés.308 Dieu dans trois personnes - ils existent tous
La créativité incroyable de Dieu
Que vous l'admettez ou non - tout le monde a été créé avec le désir de
rechercher celui qui l’a créé. Nous avons tous été créés pour découvrir qui
est Dieu et pour trouver satisfaction et joie en lui. C'est la raison pour
laquelle nous sommes nés. Il nous a rendu tous très différents, dans des
cultures très différentes, dans différentes nations, 309 afin que nous
puissions le chercher et découvrir qui il est.
La créativité incroyable de Dieu est clairement visible dans tout ce que nous
voyons ici sur la terre, dans les cieux ci-dessus et dans les océans cidessous. En raison de tout ce que Dieu a créé, ce qui peut être clairement
vu, nous sommes sans excuse pour savoir qui est Dieu. 310Car les cieux
déclarent la gloire de Dieu.311
Si vous pouviez regarder à l'intérieur du corps humain avec un microscope
électronique, vous verrez des machines et des moteurs incroyablement
minuscules - avec des engrenages et des essieux et des arbres
d'entraînement et bien plus encore - qui n'auraient été conçus que par un
créateur et un créateur incroyables.

Remarque: il existe une vidéo sur YouTube.com que vous voudrez
regarder, qui montre des cellules humaines qui sont des machines
moléculaires incroyablement complexes - avec des engrenages et
des essieux et des arbres de transmission et bien plus encore. Si
l'une de ces pièces manquait le jour où les moteurs (nos cellules)
ont été créés, nous ne serions pas là aujourd'hui.
La vidéo s'appelle "Michael Behe - Lee Strobel - Molecular
Machines Disprove Evolution"
(URL: http://www.youtube.com/watch?v=Y7WwO1iETuw).
Si vous êtes sur un ordinateur en lisant ce livre, cliquez simplement
sur le lien ci-dessus (vous devrez peut-être maintenir votre bouton
CTL) et regarder et apprécier. Si vous ne lisez pas ce livre sur un
ordinateur, assurez-vous de regarder la vidéo lorsque vous avez
l'opportunité.
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Tous les êtres humains ont été créés pour connaître Dieu et avoir la
capacité de discerner qu'il existe. Tous les humains peuvent arriver à une
compréhension fondamentale de la créativité incroyable de Dieu grâce aux
mathématiques, aux sciences, à l'analyse, et bien plus encore. Regardez
quelque chose d'aussi simple qu'une feuille d'herbe et cherchez
simplement à comprendre le miracle qui se trouve dans cette lame. Il faut
de la mécanique quantique et de la physique quantique pour expliquer
l'efficacité et la complexité de la photosynthèse qui se trouve dans cette
lame. Le but de Dieu en nous donnant ces domaines extraordinaires de
créativité et de conception est de susciter notre intérêt, alors nous voudrons
demander et recueillir plus d'informations sur lui.312
Dieu vous fera connaître le chemin de la vie
Dieu a également placé l'éternité dans nos cœurs - ce qui signifie que
l'envie que nous devons comprendre de qui Dieu est ne peut être
remplacée par autre chose. Si vous essayez de combler ce désir avec tout
ce que Dieu vous a laissé avec un sentiment vide. C'est pourquoi tant de
gens se demandent alors qu'ils vieillissent, "Est-ce que tout ça existe?"
Pour beaucoup de gens, c'est parce qu'ils n'ont pas invité Dieu dans leur
cœur. Dieu frappe - ouvrez simplement votre cœur et laissez-le entrer. Il
veut partager ses fortunes inimaginables avec vous. Mais vous devez le
laisser entrer. Il ne peut se révéler à vous que si vous ouvrez votre cœur.
Arrêtez d'essayer de comprendre toutes les choses par vous-même. Faites
simplement confiance à Dieu; Il vous fera connaître le chemin de la vie. 313
Car Dieu nous a dit par son prophète Ésaïe , 8: "Car mes pensées ne sont

pas vos pensées, ni vos voies, mes chemins", déclare l'Éternel. 9 Comme
les cieux sont plus élevés que la terre, mes chemins sont plus élevés que
vos voies et mes pensées que vos pensées.

Mais n'oubliez jamais qu'il y ait une puissance dans le monde par le nom
de Satan qui souhaite éviter que vous appreniez ce que Dieu est. Satan
déteste tellement Dieu qu'il souhaite détruire tout ce qui est créé à l'image
de Dieu - et cela inclut vous. L'objectif de Satan est de vous tromper, vous
confondre, assombrir votre compréhension,314 corrompre vos affections,315
faire retomber vos priorités,316 ce qui, si vous l'écoutez, vous rend tellement
inefficace que Dieu lui-même peut choisir de se distancer de vous.317 Ne
laisse pas cela arriver. Rappelez-vous, Satan l'aime absolument quand les
humains vivent dans l'ignorance de Dieu. Quand nous vivons dans
l'ignorance de Dieu, c'est lorsque nos vies ne sont pas les nôtres; Nous
serons contrôlés par Satan.
Si nous prétendons être sages en niant l'existence de Dieu, nous devenons
des imbéciles318 319 320 321 - et pire, nous devenons un ennemi du Dieu même
que nous connaissons existe dans nos cœurs. Rappelez-vous, les lois de
Dieu ont été écrites dans votre cœur. Par votre libre volonté, cependant,
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vous aurez toujours la possibilité de nier Dieu. C'est une option que votre
Père aimant vous a donné.322 Si Dieu exigeait que vous l'aimiez, il ne
pourrait jamais avoir une vraie relation avec vous.
Oui, vous pouvez découvrir la connaissance de Dieu
Lorsque vous acceptez Jésus dans votre cœur, vous ne pourrez pas vous
rapprocher de Dieu, car il sera en vous. 323 Grâce à votre croyance en
Jésus, vous aurez plein accès à Dieu.324 Si vous acceptez Jésus et
enregistrez ses commandements en vous, en tournant l'oreille à la sagesse
et en appliquant votre cœur à la compréhension, si vous demandez le
discernement et pleurez à haute voix pour la compréhension, et si vous le
cherchez comme vous cherchiez de l'argent et que vous recherchiez Pour
ce qui concerne un trésor caché, vous comprendrez la peur du Seigneur et
vous découvrirez la connaissance de Dieu.325
Ephésiens 1: 18 Je prie pour que les yeux de votre coeur soient éclairés
afin que vous connaissiez l'espoir auquel il vous a appelés, la richesse de
son héritage glorieux dans son peuple saint, et sa puissance
incroyablement grande pour nous qui croyons. Ce pouvoir est le même que
la force puissante qu'il a exercée quand il a ressuscité le Christ d'entre les
morts et l'a assis à sa droite dans les royaumes céleste, avant tout la règle
et l'autorité, le pouvoir et la domination, et tout ce qui est invoqué non
seulement À l'âge actuel, mais aussi dans l'Un à venir. 22 Et Dieu a placé
toutes les choses sous Ses pieds et l'a désigné pour se diriger sur tout pour
l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout de toutes les
manières.

Croire sans voir
Le tissu entre le ciel et la terre
Beaucoup de gens ont vu de belles tapisseries. Beaucoup d’artistes sur ces
tapisseries sont remplis de beaux motifs, de couleurs, de formes, certains
ont des significations et des relations dans les dessins, certains ont des
bordures ornées, et lorsque vous regardez ces magnifiques tapisseries,
tout ce que vous pouvez vraiment dire c'est "Wow!"
Mais, avez-vous déjà regardé à l'arrière de ces tapisseries? C'est un
désordre total. Il n'y a aucune des qualités sur le dos que vous voyez sur le
devant. Les cordes et les fils sont enchevêtrés, mélangés, coupés,
pendants, déchirés, et même déchirés. Il n'y a rien qui ressemble à un
dessin à l'arrière et il n'y a rien de beau à ce sujet. Quelle différence
incroyable entre le devant et le dos. Si vous ne pouviez pas voir les deux
côtés en même temps - vous ne pourriez même pas croire que c'est la
même tapisserie!
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Maintenant, pour un moment, imaginez que l'une de ces belles tapisseries
est entre nous, sur la terre et le paradis. Devinez de quel côté nous voyons?
Oui, nous voyons le côté malin. Nous voyons le désordre. Nous voyons la
mort, la maladie, le chagrin, l'injustice, les relations brisées et bien plus
encore. Lorsque Dieu a transféré l'autorité de la terre à Satan après
qu'Adam a péché, c'est à ce moment-là que notre côté de la tapisserie a
commencé à devenir vraiment désordonné. Mais comme Dieu savait que
Satan se rebellerait, et Adam pécherait, Dieu savait que notre côté serait
un gâchis - jusqu'à ce que le plan de Dieu soit complet.
Dieu aurait commis une énorme erreur s'il ne savait pas que tout cela se
produirait. Mais Dieu ne fait pas de fautes.
Alors, le plan de Dieu avant qu'Adam pèche comprend la création d'une
tapisserie avec les deux côtés qui lui apportent la gloire. Le côté arrière très
délicat de la tapisserie, qui est notre monde contrôlé par Satan, est en fait
une partie très importante du plan souverain de Dieu pour manifester sa
gloire et accomplir son but éternel de nous adopter dans sa famille - par
Jésus. Cela signifie que l'arrière de la tapisserie, qui est la terre, et la face
avant de la tapisserie, qui est le paradis, sont à la fois des éléments
importants du grand plan de Dieu.
Et la mort de Jésus sur la croix est le fil par lequel le côté arrière et le côté
avant sont tricotés ensemble. En effet, Jésus est le tissu du grand plan de
Dieu.326 327
Sans Jésus, nous serions bloqués sur le côté arrière pour toujours - du côté
laid. Sans Jésus, nous ne verrons jamais la face avant. Jésus nous donne
un passage gratuit vers l'avant et il n'y a rien à faire pour y arriver. Nous
devons simplement croire. Nous devons simplement croire que le fil du
grand plan de Dieu est Son fils, Jésus, et que grâce à ce fil, Jésus est notre
chemin vers le front où nous verrons le beau dessin de Dieu - qui est le
paradis.
Aussi désordonné que soit l'arrière de la tapisserie, qui est notre monde
contrôlé par Satan, Dieu fournit un miracle pour chacun d'entre nous alors
que nous vivons à travers des épreuves et des moments difficiles. Il utilise
nos difficultés et nos souffrances pour renforcer notre foi en Lui. Nos
épreuves et notre souffrance sont les moyens par lesquels notre foi est
prouvée.328 Les mêmes épreuves que Satan nous met en route pour nous
détruire (c'est-à-dire à l'arrière de la tapisserie), Dieu utilise pour notre
libération329 dans notre préparation pour son Royaume (c'est-à-dire sur le
devant). Nous arriverons au front de la tapisserie à travers notre foi en
Jésus, et seulement Jésus.

___________________________________________________________
Page 63

Chapitre 4. J'ai été créé – pour connaître le grand plan de Dieu

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jésus est le tissu du grand plan de Dieu
Malheureusement, nous ne pouvons pas voir le côté de Dieu de la
tapisserie - bien, au moins encore. Nous devons croire que le dessin sur le
devant est aussi beau qu'il l'a dit. Mais même si nous ne pouvons pas voir
le beau dessin de Dieu sur le front, il nous a donné beaucoup de ses notes
de conception. Ses notes, qui sont dispersées dans toute la Bible, nous
donnent un aperçu merveilleux de ce que ressemble le devant de la
tapisserie.
Ses notes disent qu'il effacera toutes les larmes de nos yeux et qu'il n'y
aura plus de mort, ni de deuil, ni de pleurs, ni de douleur, 330 et la justice
demeurera.331 Par sa Parole, on a eu un merveilleux aperçu du ciel. Nous
ne verrons pas son dessin magnifique jusqu'à ce que nous nous joignions
à lui, mais quand nous le ferons, ce sera une vue géniale.332 333 334 C'est
alors que nous comprendrons enfin ce que Dieu a accompli pendant toutes
ces années. C'est à ce moment-là que nous verrons comment nos vies, y
compris toutes les épreuves et les moments difficiles que nous avons
vécus,335 336 337 338 ont été tissés dans son dessin magnifique sur le devant.
Dieu nous permettra d'être inclus dans son dessin magnifique sur le front
par notre foi en Jésus. Jésus est le fil du beau dessin de Dieu et le tissu du
grand plan de Dieu.
Mais, jusqu'à ce que nous voyions le beau dessin de Dieu sur le front, nous
devrons faire confiance à lui et avoir la foi que son plan, par l'intermédiaire
de Jésus, était destiné à nous sauver et à nous adopter dans sa famille où
il partagera son héritage avec nous.
Jusqu'à ce que nous arrivions là-bas, nous devons accepter le fait que, sur
notre côté désordonné de la tapisserie, il y aura la mort, la maladie, la
maladie, l'injustice, le chagrin et bien plus encore. Nous devons également
comprendre que nous serons attaqués alors que nous aurons du côté du
mal qui voudrait nous empêcher de voir la face avant. Satan veut nous
garder au fond de la tapisserie où il est condamné pour l'éternité. Satan ne
veut pas que vous appreniez le fil, le fil qui vous amènera à l'avant.
Donc, alors que nous vivons nos vies à l'arrière de la tapisserie, cela ne va
pas toujours être agréable, ni joli, ni amusant. Nous ne comprendrons pas
toujours pourquoi Dieu permet les épreuves et les calamités dans notre
vie,339 mais il faut croire que les difficultés auxquelles nous vivons seront
tissées dans son dessin magnifique. Nous devons avoir la foi que nous
serons avec lui dans le paradis, peu importe ce que nous avons fait - si
nous croyons en Lui, c'est ce que Jésus a dit à l'un des criminels accrochés
à la croix à côté de lui quelques instants avant sa mort.
C'est par notre rupture que nous sommes rapprochés de Dieu. C'est grâce
à notre rupture que nous apprenons que nous ne pouvons pas réussir la
vie sans un Sauveur. C'est par notre rupture que nous apprenons qu'il y a
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du mal au monde - une force qui ne peut être ignorée. C'est seulement par
Jésus que nous pouvons vaincre le péché. Et ce n'est que par Jésus que
nous pouvons vaincre les influences de Satan dans nos vies. Nous devons
toujours nous rappeler que, dans tout ce qui se passe dans notre vie, Dieu
a une raison de conduire le bus sur cette route particulière 340 - parfois
cahoteuse, et parfois lisse. Toutes nos expériences sont pour notre
développement spirituel. Nous comprenons maintenant que, dans toutes
les choses, Dieu travaille pour le bien de ceux qui aiment celui qui a été
appelé selon son but.341
Croire au plan de Dieu exige la foi
Beaucoup de ce dont nous venons de discuter exige que vous croyiez que
Dieu a un plan. Croyez-vous que Dieu a un plan, ou croyez-vous que tout
cela n'est qu'une très belle histoire? Qu'est-ce que vous mettez votre foi?
Vous mettez votre foi en Dieu et dans sa Parole, ou mettez-vous votre foi
dans les choses que vous voyez et entendez dans le monde? Ou, peut-être
que vous mettez votre foi en vous? Peut-être que vous êtes tout ce dont
vous avez besoin. Peut-être que les choses vont si bien pour vous que vous
n'avez besoin de rien, ni de personne, parce que vous avez tout sous
contrôle, et tout est sous votre contrôle.
Vous pourriez même croire qu'il n'y a pas de Dieu, alors pourquoi auriezvous besoin de foi? Cela semble fonctionner très bien jusqu'à ce que
quelqu'un près de vous meurt, ou vous tombez dans une échelle et vous
paralysiez, ou vous avez un cancer et avez deux mois à vivre, ou quelqu'un
entre dans votre école et tire un de vos enfants. Lorsque ces choses
arrivent, nous sommes tous câblés pour appeler Dieu.342 C'est la nature de
notre existence. Sachant qu'il y a un Dieu qui est câblé dans notre ADN. 343
Voici une autre question très importante pour vous: qu'est-ce que vous allez
faire de toutes ces informations? Voulez-vous ignorer Dieu ou nier qu'il
existe? Ou, voulez-vous prendre un instant et essayer d'en savoir plus sur
Lui? Vous pouvez ignorer ou nier Dieu tout ce que vous voulez, mais il ne
vous ignorera jamais ni ne vous refuse. Dieu continuera à rester à
l'extérieur de votre cœur et il vous attendra pour l'inviter. 344 Il est là en ce
moment. Pouvez-vous l'entendre? Il a tellement à partager avec vous, mais
vous devez l'inviter. Il entrera si vous le demandez. Il suffit de demander.
Vous pouvez passer une éternité en enfer si vous laissez votre orgueil le
garder. L'éternité est très longue.
Le dessin majestueux de Dieu des cieux et de la terre est évident pour tous
- donc nous sommes sans excuse en sachant qu'il est réel.345 Car les cieux
déclarent la gloire de Dieu.346

Remarque: Si vous aimez les mathématiques, un scientifique et un
mathématicien ont déterminé que la probabilité que la Terre soit mise
en place avec la capacité de maintenir la vie telle que nous la
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connaissons soit environ 1/10322. Cela serait de .000 (plus un autre
319 "0s"), puis un 1. Consultez l'article intitulé "Evidence for God
from Probability" sur www.PleaseConvinceMe.com. Ce nombre
infinitésimal est juste pour la terre. Et l'homme? Si vous regardez les
incroyables complexités au sein de chacun de nous, vous pourriez
aussi dire que la probabilité que les humains viennent à l'existence
sans un Créateur soit aussi infiniment petit. Vous devriez alors
multiplier ces deux nombres infinitésimalement petits pour obtenir la
probabilité que la Terre et les humains ne viennent en existence sans
un Créateur. Il s'agirait de la même probabilité de tirer une balle vers
le centre de notre galaxie (environ 30 000 années-lumière) et en
supposant que la balle pourrait quitter l'attraction gravitationnelle de
la Terre et se déplacer à la vitesse de la lumière - elle traverserait 30
000 années-lumière Et frappe une cible au centre de notre galaxie
de la taille d'une arachide. Et nous n'avons même pas discuté de la
probabilité du papillon encore - une créature qui doit effectivement
mourir pour naître. Quelle est la probabilité qu'un papillon puisse
réellement "évoluer" par une mort (un scénario évolutif de vie-mortvie?) Pour devenir ce qu'il est aujourd'hui - sans un Créateur? Oh
mon, cela devient un nombre incroyablement petit. Et puis il y a des
milliers et des milliers d'espèces supplémentaires dans les mondes
animal et insecte qui ont également une complexité incroyable, dont
beaucoup ont besoin de toutes leurs capacités actuelles pour le jour
1 afin de survivre; Ils n'auraient jamais survécu pour évoluer.
Vous le verrez quand vous le croirez
Parce que nous sommes humains, nous avons tendance à mettre notre
confiance et notre foi dans des choses que nous pouvons voir, pas dans
des choses que nous ne pouvons pas voir. Il est tellement plus difficile de
croire aux choses que nous ne pouvons pas voir. Nous avons
probablement tous dit à un moment ou un autre, "je le croirai quand je le
verrai".
Eh bien, malheureusement, ce n'est pas ainsi que Dieu fonctionne. En fait,
avec Dieu, c'est tout le contraire. Avec Dieu, c'est "Tu le verras quand tu le
crois".347
Avec Dieu, il s'agit de la foi et de la confiance. Quand nous avons un ami
proche que nous connaissons vraiment, il a probablement gagné notre
confiance. Cela nous fait croire qu'il fera ce qu'il dit qu'il va faire. Ce n'est
pas différent avec Dieu. Pour faire confiance à Dieu, nous devons vraiment
le connaître, et pour le connaître vraiment, nous devons lire et comprendre
son manuel d'instructions, la Bible. La Bible dit qu'il s'occupe de ceux qui
le font confiance.348 349 350
Eh bien, vous avez de la chance! Dieu voudrait passer du temps avec vous
aussi. Dieu dit dans Jérémie 29: 13 Tu me chercheras, et tu me trouveras
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quand tu me chercheras de tout ton cœur. 14 Je serai trouvé par toi, déclare
l'Éternel.
Sans foi, il sera impossible
Lorsque vous mettez votre confiance en Dieu, le poids du monde sera levé
de vos épaules.351 Avoir confiance en Dieu requiert la foi, et avoir foi en
Dieu est critique car sans foi il est impossible de le plaire. Dieu ne
récompensera que ceux qui le cherchent sérieusement. 352 Nous devons
étudier sa parole pour avoir confiance en lui et l'entendre nous parler.
Lorsque vous passerez du temps à lire sa Parole, cela aidera à renforcer
votre foi en Lui. Et quand vous croyez en Lui, c'est quand il va commencer
à répondre à vos prières.353 À ce moment-là, il vous aidera à prendre des
décisions en fonction de ce qu'Il vous mène à faire.
Lorsque nous pensons à ce niveau de confiance, nous nous disons
souvent: «Je ne peux pas le faire, c'est trop difficile. Comment puis-je faire
confiance à quelque chose que je ne vois pas?
C'est un sentiment commun pour beaucoup de gens, et c'est aussi un
obstacle commun à comprendre qui est Dieu. Mais, ne savez-vous pas,
Dieu a une solution pour vous. Lorsque vous acceptez Jésus dans votre
cœur, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, réside dans votre cœur.354 Et parce
que le Saint-Esprit vous connaît mieux que vous ne le connaissez, il vous
donnera tout ce dont vous avez besoin, y compris la compréhension, la
patience et la gentillesse.355 L'Esprit Saint vous aidera à faire confiance à
Dieu.356 Le Saint-Esprit aidera à vous attraper lorsque vous trébucherez.357
Et le Saint-Esprit vous aidera à réussir là où vous échouerez autrement. 358
Vous pourriez vous dire: «Cela prendra beaucoup de foi!» Ou, «Cela aura
un miracle!» La bonne nouvelle est: le miracle est à votre disposition. Vous
devez simplement l'accepter dans votre cœur. Ouvrez la porte de votre
cœur et laissez-le entrer. Ce n'est que lorsque vous le laissez en ce qu'il
peut se révéler à vous.
La vraie foi
La plupart d'entre nous sont prêts à faire confiance à presque tout sauf
Dieu. Nous aurons confiance en un conjoint, un ami, un patron, un médecin,
peut-être un parent. Mais, Dieu? En aucune façon! C'est trop risqué.
Comment puis-je avoir confiance en quelque chose que je ne vois pas?
Les Proverbes 3 disent: "5 Tirez sur l'Éternel de tout votre cœur et ne vous
appuie pas sur votre propre entendement; Dans toutes vos voies,
soumettez-vous à Lui et il fera vos chemins droits.
C'est lorsque nous nous appuyons sur notre propre compréhension que
nous nous mettons en difficulté.
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Avez-vous déjà ressenti comme si vous étiez pris dans une boucle sans fin
avec une certaine situation dans votre vie? Peut-être que vous sentez que
vous vivez la même mauvaise circonstance, ou peut-être une mauvaise
situation, encore et encore. Eh bien, vous pourriez être. Et Satan l'aime
lorsque nous sommes bloqués dans ce genre de boucle, car cela signifie
généralement que nous ne nous rapprochons plus de Dieu. Recevoir ce
que Dieu veut que vous ayez dépend d'être connecté avec lui. Si vous vous
soumettez à Lui et que vous avez foi en Lui, il promet de rendre votre
chemin droit.359 Son chemin droit vous aidera à sortir de cette boucle
récurrente dans votre vie.
Pour changer, cependant, ne sera pas facile. Avoir une vraie foi en Dieu
peut-être vous obliger à abandonner presque tout ce que vous avez déjà
vu, à ressentir, à entendre, et peut-être même en ce qui concerne ce que
vous pensez "est juste" et ce que vous pensez vous apportera du bonheur.
Êtes-vous prêt pour ce type de changement? Beaucoup de ce que vous
avez pensé dans le passé a été un mensonge de toute façon. Satan vous
a-t-il dirigé vers le bas du chemin de la primevère? Probablement pas.
Ensuite, changez! Cela rendra votre vie beaucoup plus facile.
Le secret
Le secret confie à Dieu dans tout ce que vous faites, avec toutes les
décisions majeures que vous prenez, 360 ne pas faire confiance à votre
propre compréhension,361 rester tranquille et écouter sa voix,362 ne pas
avoir peur,363 ne pas être anxieux,364 valoriser les autres au-dessus de
vous-même,365 en observant son Commandes,366 en s'appuyant sur Lui
quand vous êtes en difficulté,367 l'aimant de tout votre cœur, votre âme,
votre force et votre esprit,368 afin que l'Esprit puisse vous enseigner toutes
choses369 et vous donner les désirs de votre cœur.370
Si vous faites tout cela, Dieu vous remplira de joie et de paix en tant que
vous avez confiance en Lui, afin que vous puissiez déborder de l'espoir par
la puissance du Saint-Esprit 371et il vous donnera toutes choses
abondamment 372
Êtes-vous prêt pour ce type de changement? Si votre réponse est oui, voici
comment ...
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Avant de mourir, il faut choisir
Nous méritons la mort
L'Ancien Testament est l'endroit où Dieu nous a donné ses dix
commandements. L'Ancien Testament est aussi un endroit là où Dieu nous
a dit qu'il aurait besoin de vivre parmi nous 373 374 parce que nos péchés
exigeraient un Sauveur.375 Son plan est décrit dans l'Ancien Testament qui a été écrit des centaines d'années avant que Dieu ne vienne réellement
à la terre pour vivre parmi nous.
Bien sûr, Jésus ne viendrait pas sur terre et mourrait pour nous pendant
encore mille ans. Dieu savait que nous avions besoin de temps - beaucoup
de temps - pour apprendre que nous avions besoin d'un Sauveur. Mais le
Sauveur était déjà connu.376
Il n'y a pas d'autre moyen ou par aucun autre nom par lequel on peut être
sauvé.377 378 379 Tous ceux qui croient en Jésus et le proclament seront
libérés du péché.380 Cela inclut votre passé, votre présent et tous vos
péchés futurs. C'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvé. 381 Il n'y a
rien d'autre que vous pouvez faire pour gagner un billet au ciel. 382 Il n'y a
aucun moyen de le gagner ou de l'acheter. Vous devez simplement
déclarer votre foi en Jésus.383
___________________________________________________________
Page 69

Chapitre 5. J'ai été créé – choisir
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dieu met ce cadeau à la disposition de tous, mais pour être sauvé, vous
devez accepter verbalement384 son don. Vous devez croire au plan de Dieu,
au plan qu'il a prédit dans l'Ancien Testament et accompli dans le Nouveau
Testament. Dieu vous donne justice et éternité dans le ciel avec lui par
votre foi en Jésus.385 C'est tout. Grâce à Jésus, vos blessures peuvent être
guéries.386
Dans les moments juste avant que Jésus ne devienne mort sur la croix,
Dieu le Père a détourné ses yeux de Jésus et les péchés du monde étaient
entassés sur Jésus.387 À ce moment précis, Dieu devait débrancher sa
sainteté de son fils; C'était le seul moment où cela se produirait. C'est parce
que Dieu le Père ne peut pas faire partie du péché, aucun péché. En pleine
agonie, Jésus a crié: "Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu
abandonné?"388 Cette séparation de Dieu le Père, et la proclamation de
Jésus comme Il a subi cette mort atroce, était alors que Jésus pouvait
supporter les péchés du monde.389
Son plan de sauvetage est complet
Ceux qui croient en son plan parfait seront sauvés. Ceux qui ne croient pas
- eh bien, leur avenir ne sera pas si glorieux. La mort de Jésus sur la croix
était la défaite de Satan et du péché. Le plan de secours de Dieu était
maintenant terminé.390 Quiconque met sa foi en Jésus n’ira jamais dans la
géhenne avec Satan.391
Le troisième jour après que Jésus a été crucifié, il est ressuscité des morts
et s'est montré à ses disciples et à des centaines d'autres personnes. 392
C'était pour prouver qui il était - Dieu dans la chair - et pour nous rappeler
son plan.393 Il existe de nombreux documents historiques de cette période
qui indiquent que les gens ont vu Jésus après avoir été crucifié et enterré.
Jésus a ensuite visité diverses personnes pour les 40 jours suivants 394
avant qu'il ne se lève au ciel où il est aujourd'hui - à la droite de Dieu.395
Ce n'est jamais trop tard
Alors que Jésus était accroché à la croix, il y avait deux autres croisements
à côté de celui-ci avec des criminels accrochés à chacun. 396 L'un des
criminels qui se sont accrochés a lancé des injures envers Jésus: «N'es-tu
pas le Messie? Sauvez-toi et nous! "Mais le deuxième criminel a
réprimandé le premier," Ne crains pas Dieu? ", A-t-il déclaré:" Est-ce que
vous êtes sous la même phrase? Nous sommes punis justement, car nous
obtenons ce que nos actes méritent. Mais cet homme n'a rien fait de mal.
"Alors le second criminel a dit:" Jésus, rappelles-toi de moi quand tu entres
dans ton Royaume. "Et Jésus a répondu:" En vérité, je te le dis, aujourd'hui
tu seras avec moi au paradis ".397
Jésus, notre bon berger, est venu sur terre pour sauver les perdus.
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Quelques minutes avant sa mort sur la croix, il a sauvé un autre de ses
moutons perdus- le criminel accroché à la croix à côté de lui. Ce criminel
était une âme perdue qui entendait et reconnaissait sa voix de Berger.
Et il croyait.
Peu importe le type de vie que vous avez vécu
Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Cela devrait signifier quelque chose
de très spécial. Cela signifie que peu importe le type de vie que vous avez
vécu, même si vous avez commis de graves crimes, vous avez encore la
possibilité de transformer votre vie en Jésus et d'être sauvé avant votre
mort. C'est le don de Dieu pour vous avoir confiance en lui. 398
La mort de Jésus sur la croix semblait être la victoire de Satan. Satan
pensait que c'était la défaite de Dieu et de son royaume. En réalité, c'était
la disparition de Satan.399 C'est Satan qui est condamné aujourd'hui.400
Voulez-vous accepter le cadeau de Jésus en ce moment? Vous devez dire
la prière suivante à haute voix401 et vous devez la répéter pendant que vous
êtes encore en vie. N'attendez pas. Rappelez-vous, Satan espère que vous
retarderez cette décision. Faites-le maintenant et votre décision sera
complète. Il suffit de dire la prière suivante à haute voix et de croire que
Jésus est venu sur terre pour mourir de vos péchés.

Cher Dieu,
Je ne comprends pas tout, mais je sais que je suis un pécheur.
Parce que je suis un pécheur, je mérite la mort et une
séparation permanente de vous. Merci d'envoyer Jésus pour
mourir à ma place.
Je fais confiance à Jésus pour pardonner mes péchés et
accepter son don de la vie éternelle. Je demande que Jésus soit
mon Sauveur personnel et le Seigneur de ma vie.
Amen.
Si vous avez répété cette prière et que vous croyez en Jésus, vous avez
été sauvé. Vous avez été sauvé pour passer l'éternité au ciel avec Dieu.
Dans les années qui restent ici sur terre, il n'y a rien de plus à faire, mais il
se peut qu'il y ait beaucoup de choses que vous voudrez faire. Vous êtes
maintenant bénis et le Saint-Esprit de Dieu est entré dans votre cœur.
Nous espérons que vous voudrez transmettre cette bénédiction aux
autres. Dites-leur au sujet de ce livre afin que leurs yeux puissent
également être ouverts.
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Vous avez maintenant une mission. Assurez-vous de lire le chapitre 6 pour
savoir ce qu'il est. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une mission difficile,
c'est quelque chose que vous voudrez faire. En fait, c'est quelque chose
que vous aimerez faire.
Si vous avez accepté Jésus comme votre Sauveur, vous avez maintenant
la possibilité de laisser votre lumière briller devant les hommes afin qu'ils
puissent voir vos bonnes œuvres et glorifier votre Père céleste. 402
Ne pas prendre de décision - est une décision
N'oubliez pas - ne pas prendre de décision est une décision. Pensez-y
pour un moment, il se peut que cela ne se réalise pas si vous retardez
votre décision. C'est ce que Satan espère que vous ferez. Satan espère
que vous n'accepterez pas le don gratuit de Jésus - ce qui signifie que
Satan a encore une chance. Satan sait que si vous acceptez Jésus comme
votre Sauveur, son opportunité de vous emmener avec lui est terminée.
Satan est déjà condamné, mais lorsque vous acceptez le cadeau gratuit
de Jésus, vous ne serez plus condamné. Vous serez sauvé. Vous aurez
ouvert la porte de votre cœur et Jésus sera entré. Il souhaite maintenant
partager son plan glorieux avec vous.
Dans Actes 22, il dit: 16 Et maintenant, qu'attendez-vous? Lève-toi, soyez
baptisé et lave vos péchés, en appelant son nom.

Comment devrais-je vivre après avoir mis ma
confiance en Dieu?
Tu voudras l'honorer
Si tu acceptes Jésus dans ton cœur, tu voudras vivre ta vie de manière
agréable à Dieu. Ce n'est pas parce que tu dois, c'est parce que tu le
voudras.
Dieu te connaissait avant ta naissance403 et il a vu que tu étais condamné
à la destruction à cause du péché d'Adam. Alors il est venu sur la terre, a
vécu une vie sans péché, et il est mort pour toi. Il est mort pour vous afin
que vous ne passiez pas l'éternité dans l'enfer - ce qui est l'endroit où nous
méritons tous d'avoir violé juste une des commandes de Dieu. Dieu n'a pas
eu à faire avec ce qu'il a créé; Il voulait. Il t'aime beaucoup. Même si tu étais
la seule personne sur terre, il serait venu sur terre et est mort pour toi de te
sauver de la destruction. Tout comme un bon berger.
En raison de ce que Jésus a fait pour toi, tu voudras l'honorer avec tes
choix. Il t’ a honoré de sa mort, tout ce que tu pouvais faire, c'est l'honneur
de tes choix. C'est un peu plus simple que ce qu'il a fait, n'est-ce pas?
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La Bible nous donne des instructions sur la façon dont nous pouvons vivre
nos vies afin que nous puissions être le sel et la lumière dans le monde 404
glorifiant Dieu dans tout ce que nous faisons. L'Écriture nous donne des
conseils concernant les choix que nous faisons- en tant que fils et filles de
Dieu.405 Ses conseils comprennent la vie selon ses normes et la vie selon
son plus grand commandement, qui est: «Aimez le Seigneur, votre Dieu,
de tout votre cœur et de toute votre âme et de votre esprit. 38 C'est le
premier et le plus grand commandement. 39 Et le second s'appelle: «Aime
ton prochain comme toi-même».406
Voici d'autres domaines où tu voudras aligner tes choix et tes décisions
avec la volonté de Dieu:
1. Prioriser
2. Étudier la Bible
3. Allez-y et demandez à Dieu
4. Tranquillisez-vous - puis écoutez
5. Cherches conseil divin
6. Discerner quand agir
7. Exercice de votre foi
8. Apprendre de tes erreurs
Examinons chacun de ces éléments:
Prioriser
Si vous croyez en Jésus - quelles devraient être vos priorités en tant que
croyants? Selon Jésus, le plus grand commandement est d'aimer Dieu et
d'aimer les autres.407 Suivre cette commande sera un très bon début
lorsque vous commencez à travailler sur votre liste. Vous voudrez prendre
des décisions qui honorent Dieu et que vous voudrez prendre des décisions
qui honorent et aiment votre famille et vos voisins comme vous-même.
C'est vrai, Dieu nous commande tous d'aimer vos voisins comme vousmême.
Dieu t'aime. Cela signifie qu'il voudra vous soutenir dans tout ce que vous
faites.408 Il vous donnera des choix et il vous récompensera pour les
décisions justes que vous faites.409 Dans de nombreux cas, il n'y aura pas
de décisions correctes ou fausses, seules les préférences personnelles.
Ceux-ci sont dans le plan parfait de Dieu et sa volonté pour votre vie, 410 et
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les deux conduiront à l'accomplissement du but de Dieu pour votre vie411
tant que vous le suivrez.
Étudiez la Bible
Votre Parole est une lampe pour mes pieds, une lumière sur mon
chemin.412
Lorsque vous prenez une décision clé - il y a une question importante que
vous devriez toujours demander: "Qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet?"
Lorsque vous faites face à des décisions importantes, vous devriez toujours
rechercher la Bible et voir ce que Dieu dit à ce sujet. Cela pourrait
également aider à demander aux autres, car ils peuvent mieux comprendre
ce que dit la Bible que vous. Vous devriez rechercher la Bible parce que
c'est là que se trouve l'orientation de Dieu. Chaque écriture est inspirée par
Dieu et est utile pour l'enseignement, la réprimande, la correction et la
formation en toute justice.413 Alors, la parole de Dieu dirige vos pas.414
Allez-y et demandez à Dieu
Si vous voulez savoir ce que Dieu veut, demandez-lui!415 Il est avec vous
en ce moment. En d'autres termes, priez. Et alors attendez-vous à répondre
à votre prière. Mais n'attendez pas toujours sa réponse tout de suite.
Souvent, c'est par quelqu'un d'autre, ou par une situation totalement
imprévisible, où il répondra à votre prière. Il pourrait vous parler par
l'intermédiaire d'un ami, ou à travers quelqu'un que vous ne connaissez
même pas; Il est très bon à cela. Dieu a également un sens de l'humour
incroyable afin que vous puissiez recevoir votre réponse par le plus étrange
des situations ou des circonstances. Vous pourriez être à un endroit où
vous n'avez jamais été auparavant (comme une station-service), à un
moment où vous n'auriez jamais prévu (vous avez juste eu un pneu à plat),
entouré de personnes que vous ne connaissez pas (un tas d'adolescents
Juste arrêté pour acheter des bonbons) - et BANG, votre réponse vous est
donnée. Lorsque vous entendez la réponse de Dieu, assurez-vous de
l'louer pour sa réactivité et son amour pour vous. Et alors, vous vous
moquez de la manière dont il a répondu à votre prière. Il aime juste faire
cela aux personnes qui l'aiment.
Assurez-vous également de demander à Dieu la sagesse.416 Car la
sagesse entrera dans votre cœur et la connaissance sera agréable à votre
âme.417 Toute la sagesse divine commence par la peur du Seigneur, et la
peur du Seigneur est le commencement de la connaissance. Ne sois pas
fou; Les fous méprisent la sagesse et l'instruction du Seigneur. 418
Dieu veut vous guider et vous aider à prendre des décisions importantes
dans votre vie, et il promet d'enseigner et de vous instruire dans sa
Parole.419 Car Dieu connaît les plans qu'il a pour vous, a l'intention de vous
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prospérer et de ne pas vous nuire, vous propose de vous donner de l'espoir
et un avenir.420 Laissez-le vous guider dans sa Parole.
Tranquillisez-vous - et écoutez
Beaucoup d'entre nous prient, mais nous n'écoutons pas. Nous
considérons la prière comme une communication à sens unique. Mais Dieu
ne peut pas nous parler si nous parlons continuellement, alors nous devons
cesser de parler et nous devons écouter. L'écoute est probablement la
forme de communication la plus importante. Apprendre à reconnaître et à
entendre la voix de Dieu est l'un des aspects les plus importants de la vie
d'un croyant.
Nous continuerons à lutter contre nos décisions si nous n'apprenons pas à
reconnaître la voix de Dieu. Rappelez-vous les agneaux qui reconnaissent
la voix de leur berger et ne suivent-ils que cette voix? Les agneaux qui ne
reconnaissent pas la voix de leur berger - bien, ils savent ne pas suivre
cette étrange voix. Nous devons reconnaître la voix de notre Sauveur afin
que nous ne soyons pas dans la mauvaise direction. Car Dieu sait que ceux
qui le connaissent reconnaîtront sa voix.421
Cherchez un conseil divin
Les plans échouent faute de conseils, mais avec de nombreux conseillers,
ils réussissent.422
Pour les décisions vraiment importantes dans votre vie, il est judicieux
d'obtenir des conseils d'autres leaders divins. Un parent, un pasteur ou
même un ami bien maîtrisé dans les Écritures peut être d'une aide
immense. Ils peuvent vous aider à supprimer tout doute que vous avez. La
dernière chose que vous devez faire est de vous isoler et de ne pas
demander conseil.423 Bien sûr, le conseil le plus fort que vous puissiez
recevoir soit de Jésus.424 N'ayez donc pas peur de le lui demander.
Continuez à vous entourer de personnes qui sont plus loin dans leur voyage
de foi que vous. Profitez de leurs connaissances et de leur sagesse, surtout
lorsque vous dépensez des erreurs - des erreurs que vous allez sûrement
faire. Profitez d'un conseil amical et apprenez de leurs erreurs afin que
votre propre courbe d'apprentissage personnelle ne soit pas si élevée.
Vous pouvez vous réconforter de savoir que vos erreurs pourraient aider
les autres dans le futur. Lorsque d'autres sont troublés, vous pourrez leur
donner le même réconfort que Dieu vous a donné. 425
Discerner quand agir
Quel est le choix le plus judicieux - c'est la question. Utilisez votre esprit
rempli d'esprit pour réfléchir aux problèmes et ensuite décider du cours le
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plus judicieux. Parce que le Saint-Esprit vit maintenant en vous (si vous
l'avez accepté dans votre cœur), vous avez maintenant une sagesse qui
habite votre âme qui vous aidera à vous guider et à vous diriger. Demandez
donc des conseils.
Comment savons-nous que nous faisons les choses au bon moment, au
temps de Dieu? Dieu sait quand le moment est venu.426 Nous devons prier,
puis nous devons écouter. Nous devons être sensibles à la manière dont
Dieu peut nous conduire. Faire le chemin de Dieu nous permettra de
gagner du temps, de l'énergie et de l'argent, sans oublier d'éviter de
nombreux problèmes.
Exercice de votre foi
Il faut se rappeler que la prise de décision est un processus qui prend du
temps. Vous devrez peut-être soumettre votre volonté à de nombreuses
reprises à Dieu tout au long de votre processus de prise de décision, puis
avoir confiance et confiance en qu'il révélera sa volonté. Confiez à l'Éternel
tout ce que vous faites et il établira vos plans.427
Il est hautement improbable que Dieu vous révèle son plan s'il sait que vous
ne l'obéirez pas. Il est essentiel que votre volonté soit complètement
soumise à sa volonté. Lorsque votre volonté est entièrement soumise à
Dieu, vous pouvez avoir confiance qu'il va éclairer votre chemin. 428
N'oublie jamais, sans foi, il est impossible de faire plaisir à Dieu. 429 Tout ce
qu'il demande, c'est que vous avez la foi aussi petite qu'une graine de
moutarde, et lorsque vous ne faites rien, cela vous sera impossible. 430
Apprendre de tes erreurs
Vous ferez toujours des erreurs - et beaucoup d'entre eux. Mais être un
disciple de Jésus ne vous exonère pas de la responsabilité de devenir un
meilleur décideur basé sur les erreurs que vous avez déjà faites. Être un
meilleur décideur n'est pas toujours quelque chose sur lequel vous devez
travailler ou faire. Parfois, il faut simplement être tranquille afin que Dieu
puisse lui communiquer sa sagesse.431
Lorsque vous commettez une erreur, assurez-vous de l'avouer à Dieu et de
lui demander son pardon. Ne laissez pas l'ennemi vous condamner. 432 433
Assurez-vous de demander à Dieu la sagesse. Dieu veut communiquer sa
sagesse sur vous, -mais il faut que vous le lui demandiez.434 Lorsque vous
prenez une décision, et si vous êtes bénis par le résultat, assurez-vous que
Dieu obtient le crédit et la gloire.435 Espérons également que d'autres, un
jour, regarderont votre vie et apprendront comment vous avez pris des
décisions judicieuses qui glorifient Dieu. Peu à peu, vous gagnerez de la
sagesse de la Parole de Dieu en tant que vous avez confiance en lui. 436
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Vous commencerez également à voir les résultats reflétés dans vos
décisions.
Si vous aimez Dieu, vous serez bénis.437 Heureux ceux qui craignent le
Seigneur.438
Vous voulez dire qu'il me protégera? Et me consoler?
Dieu peut-il vous protéger? Absolument. Mais vous protégera-t-il? Bien,
cela dépend de sa volonté - et vous ne savez peut-être pas ce qui vous
convient le mieux.
Dieu ne nous promet pas qu'Il nous protègera de toutes les mauvaises
choses qui se passent dans le monde. Ce qu'il nous promet, c'est qu'il
marchera à côté de nous pendant les moments difficiles. Il garantit qu'il ne
nous quittera jamais ni ne nous abandonnera, 439 et il nous donnera de la
force et une paix intérieure quand nous serons confrontés à des moments
difficiles.
Ce que cela signifie, c'est que même si Dieu a la capacité de nous protéger
contre les dommages physiques, et aussi nous libérer des ennuis, ce n'est
peut-être pas sa volonté de le faire. Parfois, il utilise des essais et des
circonstances difficiles pour nous purifier. Dieu teste parfois notre foi afin
de développer un niveau supérieur de foi en nous permettant de progresser
à travers des essais afin que nous puissions persévérer et grandir jusqu'à
la maturité.440 Lorsque c'est le cas, nous protéger contre les épreuves ne
serait pas bénéfique pour nous. Lorsque Dieu permet la souffrance dans
nos vies, c'est presque toujours une occasion de renforcer notre confiance
en Lui.441
Nous façonner
Sa protection est bien plus qu'un avantage pour avoir un peu de foi en Lui.
Il veut que vous le connaissiez. Il veut que vous soyez transformé afin que
vous puissiez connaître sa volonté. C'est vrai - Dieu veut que vous
connaissiez sa volonté.442 Vous ne pouvez connaître sa volonté que si vous
êtes transformé et si vous êtes transformé, il vous faudra des difficultés et
des épreuves.
Parfois, la douleur et la souffrance peuvent être utilisées pour choquer une
personne de sa routine normale, et les souffrances qu'elles éprouvent
pourraient les obliger à rencontrer Dieu d'une manière nouvelle et nouvelle,
éventuellement en train de casser une mauvaise habitude. Cela pourrait
vous arriver. Nous devons utiliser notre douleur et notre souffrance pour
exercer notre foi. Considérez les problèmes non pas comme des charges,
mais comme un exercice spirituel. Lorsque vous exercez votre foi, vous
commencerez à créer des muscles spirituels, et plus vos muscles spirituels
deviennent plus forts, plus vous pourrez apprécier ce que Dieu fait dans
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votre vie. Si vous faites cela, Dieu vous donnera une paix qui dépasse toute
compréhension.443 La paix qu'il vous donne est gratuite. Heureux pour
vous, c'est une paix qui ne dépend pas d'une circonstance spécifique et
peut être utilisée dans toutes les situations.
Ne jamais avoir peur
Nous devons nous rappeler que Dieu fait beaucoup plus dans notre vie que
ce que nous ne verrons jamais. Sa protection est beaucoup plus vaste et
plus vaste que notre compréhension étroite. Dieu ne nous a jamais promis
une version du paradis alors que sur terre. Ce que Dieu nous promet est la
vie éternelle à tous ceux qui ont confiance en Jésus pour leur salut.444
Jésus indique clairement que nous devons continuellement demander à
Dieu ce dont nous avons besoin, mais cela ne signifie pas qu'il nous le
donnera toujours, car ce que nous demandons n'est pas toujours ce qui est
le mieux pour nous. Dieu vous entourera de sa faveur en tant que
bouclier.445 Si vous l'appelez et reconnaissez son nom, Dieu répondra. 446

Le Seigneur va bénir ceux qui obéissent à sa
parole
Pourquoi Dieu bénisse-t-il son peuple?
Il y a une raison générale pour laquelle Dieu bénit son peuple. C'est pour
qu'ils puissent apporter la gloire à son nom. 447 Il bénit aussi et prête
certaines personnes afin qu'elles puissent servir et bénir les autres. Mais
pour que Dieu nous bénisse, nous devons être obéissants à Sa Parole.
Dieu nous promet à maintes reprises qu'il nous bénisse abondamment 448
afin que nous abondions dans toutes les bonnes œuvres. Pour qu'il
accomplisse cette promesse, nous devons vraiment croire qu'il le fera. Les
promesses de Dieu peuvent vous paraître impossibles, mais pour Dieu qui
a créé l'univers, la terre et toutes les créatures vivantes, rien n'est
impossible.449 Dieu promet de vous donner les désirs de votre cœur,450
mais vous devez lui demander. Vous ne recevez pas parce que vous ne
demandez pas.451
Malheureusement pour beaucoup de gens, le seul moment que Dieu nous
connaît est quand nous avons besoin ou que nous voulons quelque chose.
Nous pouvons passer des semaines, parfois des mois, et même des
années sans jamais appeler son nom. Et puis, dès que quelque chose de
tragique arrive - à qui appelez-vous? Oui, nous appelons Dieu. Ce serait
comme avoir une connaissance que vous n'avez pas vu depuis des années
qui appelle et demande de l'argent. Quelle sera votre réponse? Si vous êtes
honnête, vous direz probablement: «Je vous connais à peine.» Et plus tard,
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vous penserez à vous-même: «Ouais, il est tout à fait nerveux de demander
de l'argent quand je le connais à peine.
Pourquoi serait-il différent avec Dieu? Pensez-vous que vous pouvez
l'appeler tous les deux mois, ou des années, et seulement lorsque quelque
chose de mal arrive dans votre vie et demandez-lui s'il va vous débarrasser
de votre problème? Ce serait vraiment inconsidéré, n'est-ce pas? Mais
c'est ce que nous faisons. Et alors, quand Dieu ne répond pas à notre prière
tout de suite, nous nous fâchons énormément, puis nous disons que Dieu
ne nous aide jamais lorsque nous en avons besoin. Pensez-y, c'est
exactement ce que nous faisons. Mais pour lui de vous bénir, il doit vous
connaître, et il doit vous faire confiance. Il doit savoir que vous ferez ce qu'il
demande, quand il le demande.
Notre inattention envers Dieu et notre désobéissance à sa Parole seront
toujours un obstacle à recevoir ses bénédictions. Nous devons faire ce que
dit sa parole. Ceux qui regardent attentivement sa Parole et oublient ce
qu'elle dit, se trompent.452 Mais ceux qui regardent attentivement sa Parole
et font ce qu'elle dit, ils seront bénis dans tout ce qu'ils font. 453
Est-ce que Dieu répond à toutes les prières?
Il ne fait aucun doute que Dieu entend chaque prière, soit que la personne
croit en Jésus ou non. Dieu est omniscient, ce qui signifie qu'il entend et
voit tout ce qui se passe sur la terre. 454Existe-t-il un endroit sur terre où
vous pourriez vous cacher pour que Dieu n'entende pas votre prière? Non,
il n'y en a pas.456 Tout ce que vous faites et pensez est mis à nu devant les
yeux de Celui à qui vous devez rendre compte un jour. 456 Toute chose.
Donc, personne ne devrait douter que Dieu entend toutes les prières.
Mais Dieu répond-il à toutes les prières? Et Dieu répond-il aux prières de
ceux qui croient en lui, ainsi que ceux qui ne le font pas?
Jésus non seulement écoute les prières de ceux qui croient en lui, mais il
les répond,- mais pas toujours de la manière que nous voulons ou de la
manière que nous demandons. Il dit aux croyants de s'adresser hardiment
à son trône afin qu'il puisse nous aider dans notre période de besoin. 457
Dans Luc 11, on nous dit: 9 "Donc, je vous le dis: demandez, et cela vous
sera remis; Cherchez, et vous le trouverez; Frappez et la porte vous sera
ouverte. 10 Pour tous ceux qui demandent, reçoit; Celui qui cherche,
trouve; Et à celui qui frappe, la porte sera ouverte. "Jésus demande à ceux
qui croient en lui de« verser votre cœur »à lui, parce qu'il est notre refuge.458
Nos prières pourraient être annulées
Mais cela ne signifie pas que la réponse à votre prière sera toujours un oui.
Parfois, ce sera no et parfois - bien, la réponse peut être quelque chose de
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très différent de ce que vous attendiez. C'est parce que Jésus sait ce que
vous avez besoin beaucoup mieux que vous.
La bonne chose à propos de nos prières est que Jésus connaît nos
intentions; Nous n'avons pas besoin d'utiliser des mots fantaisistes. Si nos
intentions ne sont pas justes avec Lui, il le verra tout droit. Il sait si répondre
à une prière sera bon pour tout le monde, ou non. Il sait si la satisfaction
d'une prière fera avancer son royaume, ou non. Il sait si la satisfaction d'une
prière nous permettra de servir ou de bénir les autres, ou non. Cela signifie
que toutes nos prières ne sont pas conformes à sa volonté - donc certains
peuvent rester sans réponse.
Choisi avant la création du monde
Jésus est mort pour expier la culpabilité de nos péchés. Cela signifie que
nos péchés sont expiés - à travers la mort de Jésus, et si nous croyons en
Lui, la culpabilité de nos péchés sera supprimée. En effet, aux yeux de
Jésus, nos péchés ne ressemblent absolument à aucun péché: «Bien que
nos péchés soient comme le rouge écarlate, ils seront aussi blancs que la
neige».459
Cela signifie que Dieu ne déteste pas son peuple quand il pèche - ceux qui
croient en Jésus - parce que ses enfants sont dans son fils, Jésus. Car Dieu
a choisi les croyants en Jésus avant que la création du monde ne soit
sanctifiée et sans reproche à ses yeux.460
Il ne fait aucun doute que Dieu entend et répond aux prières de ceux qui
croient en lui461 462 pour les prières de ses enfants sont à la fois puissants
et efficaces.463
Ce n'est pas à qui tu penses
Alors, qui sera béni par Jésus? Ce n'est pas à qui vous pensez.
Dans Matthieu 5, il dit:
1

Quand Jésus vit les foules, il monta sur la montagne et s'assit. Ses
disciples sont venus vers lui, et il a commencé à les enseigner. Il a dit:
3

Bénis sont les pauvres en esprit, car le leur est le royaume des cieux

4

Bénis sont ceux qui pleurent, car ils seront réconfortés

5

Bénis sont les doux, car ils hériteront de la terre

6

Bénis sont ceux qui ont faim et ont soif de droiture, car ils seront comblés

7

Bénis sont les miséricordieux, car ils seront mis en pitié
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8

Bénis sont les purs de cœur, car ils verront Dieu

9

Bénis sont les pacificateurs, car ils seront appelés enfants de Dieu

10

Bénis Si vous êtes persécutés à cause de la justice, car ils sont le
royaume des cieux
11

Bénis êtes-vous lorsque les gens vous insulter, vous persécuter et vous
dire faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi
12

Réjouissez-vous et réjouissez-vous, parce que votre récompense est
grande dans le ciel, car ils ont persécuté les prophètes qui étaient devant
vous
Même si beaucoup d'entre nous aimeraient avoir du succès, de la
popularité, de la richesse, une grande maison, une voiture de fantaisie et
beaucoup de choses précieuses - ce ne sont pas les types de bénédictions
que Dieu souhaite pour nous. Dieu veut que nous ayons- Lui. Il veut que
nous ayons son amour, son pardon, sa bonté, son service aux autres, et
bien plus encore, car ce sont les choses qui seront importantes dans son
royaume un jour.
Lorsque nous voyons des gens qui semblent être heureux avec tous leurs
«trucs» coûteux - cela ne signifie pas qu'ils sont heureux et qu'ils récoltent
leurs récompenses éternelles. De l'apparence extérieure, ils peuvent
sembler heureux, mais les apparences extérieures sont trompeuses.
Si vous êtes en sa présence, vous serez bénis dans les domaines qui sont
destinés à ses enfants. Vous aurez la vraie joie et la paix dans votre vie.
Vous n'aurez besoin d'autre chose que lui pour vous rendre heureux.
Suivez Jésus et vous trouverez le repos pour votre âme.464
Vous pourriez être séparé de Dieu
Mais c'est très important: vous ne pouvez pas être libre du péché jusqu'à
ce que Jésus vous libère.465 Tant que vous n'acceptez pas le don de Jésus,
vous êtes séparés de Dieu par vos péchés 466. Quiconque choisit d'être un
ami du monde devient un ennemi de Dieu. Il dit à ceux qui n'ont pas été
sauvés que vous le trouverez quand vous le cherchez avec tout votre
cœur.468 Dieu ne prend aucun plaisir à la mort des non-sauvés.469
Qu'en est-il d'un croyant en Jésus qui continue de pécher?
Qu'en est-il de ceux qui ont obéi aux commandements de Dieu à la fois,
mais ont-ils depuis «tombé de la grâce» et sont enchevêtrés dans le
péché? Est-ce que Dieu les aime toujours? La réponse est oui. Dieu, en
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effet aime les rachetés même quand ils pèchent parce que le Saint-Esprit
de Dieu vit maintenant en eux pour intercéder pour eux.472 473
Mais il y a une grande différence entre une personne qui est tombée de la
grâce et s'efforce de devenir de nouveau le serviteur de Dieu et une
personne qui est tombé de la grâce et qui ne fait aucun effort légitime pour
retourner à Dieu. Fondamentalement, c'est une personne qui a choisi de
vivre continuellement et volontairement dans le péché. Pour ceux qui
refusent d'être obéissants à la Parole de Dieu, Dieu entend leurs prières,
mais il ne les répondra pas.474
Pour ceux qui sont tombés et séparés de sa grâce et essayent de revenir
vers Lui - une prière offerte de bonne foi fera de nouveau cette personne et
le Seigneur les ressuscitera et ils seront pardonnés.475 Leurs prières seront
entendues et répondues.
Désobéir à Dieu peut sembler très amusant à l'époque, mais cela n'aboutira
jamais à ses bénédictions. Dieu disciplinera les croyants quand ils pèchent,
476 car Dieu discipline ceux qu'il aime.477 Quiconque persiste dans le péché
prouve qu'ils ne suivent pas ses commandements et, par conséquent, Dieu
n'écoute pas leurs prières.478 Mais sa colère n'est pas pressée.
L'enregistrement sera conservé et les comptes seront reçus et le pécheur
devra tenir compte de tout ce qu'il a fait le jour du Jugement.479 Ce sera un
jour triste pour ceux qui mettent leur confiance en Jésus et continuent à
pécher - dans certains cas volontairement. Dieu ne saurait, et ne peut pas,
écouter les prières d'un croyant qui pèche volontairement. 480
Comment Dieu bénit ceux qui le suivent?
Il y a une belle symphonie quand on suit la Parole de Dieu. Lorsque nous
suivons la Parole de Dieu et que nous faisons confiance à Jésus, cela nous
amène à avoir une pure joie dans tout ce que nous faisons, ce qui nous fait
envie de glorifier Dieu. Et quand nous glorifions Dieu, bon Dieu, Dieu veut
amener ses bénédictions sur nous. Et quand nous recevons ses
bénédictions, cela nous donne plus de joie. Et avec notre joie accrue, bien,
nous voulons glorifier Dieu. Oui, vous voyez probablement ce qui se passe
ici.
Ceux qui ne glorifient pas Dieu - ils continueront à marcher dans les
ténèbres et ils seront sans joie pure dans leur vie.

Car le Psaume 128 dit: "Tous les autres qui craignent l'Éternel, qui
marchent dans l'obéissance à Lui. 2 Tu mangeras le fruit de ton
travail; Les bénédictions et la prospérité seront à vous. Votre femme
sera comme une vigne féconde dans votre maison; Vos enfants
seront comme des pousses d'olive autour de votre table. Oui, ce
sera la bénédiction pour l'homme qui craint l'Éternel.
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Être béni et vivre une vie pour le Seigneur est de vivre une vie qui
fonctionne réellement. C'est une vie pleine de joie, même lorsque les
difficultés arrivent à votre façon. C'est une vie qui a une attitude de gratitude
et voit les points positifs dans toutes les circonstances de la vie - aussi
mauvais que certains peuvent sembler lorsque vous les expérimentez pour
la première fois. C'est une vie qui attend avec impatience ce qui se passe
au lieu de regarder dans le rétroviseur et de se sentir mal au sujet de ce qui
aurait pu être. La peur du Seigneur, et l'acceptation de Jésus dans votre
cœur, est la clé de cette incroyable vie précieuse que vous pouvez avoir. 481

Jean 15 dit: 16 Tu ne m'as pas choisi, mais je t'ai choisi et je t'ai
nommé afin que tu puisses aller porter des fruits - des fruits qui
dureront - et que tout ce que tu demandes en mon nom le père te
donnera.
Quelle belle promesse.
Pourquoi est-ce que vous ne recevez pas de bénédictions?
Vous devez être obéissant à la Parole de Dieu pour recevoir ses
bénédictions.482 Être désobéissant ou vivre dans le péché sera toujours un
obstacle à recevoir les bénédictions de Dieu. 483 484 Dieu hait le péché et il
se fâche contre les méchants.485 Mais Dieu aime aussi toute personne et
désire que tous se repent et soient sauvés, alors il attendra patiemment
que vous le fassiez.486 Dieu promet à maintes reprises de bénir chaque
personne au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer s'ils suivent ses
commandements.487 488
Recevoir les bénédictions de Dieu peut-être vous obliger à vous
attendre.489 Le moment de Dieu n'est pas votre calendrier. Plusieurs fois,
notre désir est que les bénédictions de Dieu viennent à nous en ce moment,
mais Dieu ne fonctionne pas de cette façon. Il vous bénira quand ce sera
le bon moment pour vous bénir. Et si vous devez attendre sur lui, eh bien,
Dieu pourrait tester votre foi.490 Votre capacité à attendre Lui exigera que
vous soyez confiant en ce qu'il est et ce qu'il fait dans votre vie. Vous devez
être confiant dans sa sagesse, son timing, son amour, son pardon, et vous
devez faire confiance à ses normes, ses promesses et sa puissance. Vous
devez avoir la foi aussi petite qu'une graine de moutarde. Si vous avez la
foi aussi petite qu'une graine de moutarde, il promet que rien ne vous sera
impossible.491
Dieu enverra ses bénédictions à ceux qui le cherchent et l'attendent. 492
Attendre Dieu nous enseigne à avoir une focalisation unique et constante
sur Lui comme source de notre vie. Pendant que vous attendez, ne vous
inquiétez pas que d'autres personnes semblent réussir dans leurs
mauvaises manières.493 Dieu peut être votre roche et votre forteresse. Si
vous mettez votre confiance en Lui, votre fondation ne sera jamais
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ébranlée.494 Vous pourriez manquer de force si vous essayez de faire
fonctionner votre propre pouvoir, mais Dieu donnera de la force aux
fatigues et il augmente le pouvoir des faibles.495
Peut-être que vous n'êtes pas engagé
Il est possible que vous ne receviez pas les bénédictions de Dieu parce que
vous n'êtes pas engagé envers Dieu et ses enseignements. Aux yeux du
Seigneur, vous pourriez être considéré comme tiède.496 Quand les choses
vont bien pour vous, vous l'ignorez. Ensuite, quand quelque chose de grave
arrive dans votre vie, vous criez et demandez-lui de "réparer mon
problème". Vous avez froid, puis chaud, puis froid, puis chaud, et puisque
vous ne faites pas confiance à lui pour chaque décision majeure dans votre
La vie - comment peut-il avoir confiance en vous?
Dieu a besoin de votre engagement. Il doit savoir où vous vivez et si vous
faites confiance à ses normes. Avoir un manque d'engagement envers Dieu
et ses normes est probablement le plus grand problème de notre société
d'aujourd'hui. Tout le monde semble vouloir tout et ils feront tout ce qu'il
faut pour l'obtenir, y compris le mensonge, la tricherie et le caractère
malhonnête, même si cela signifie aller de l'avant au détriment des autres.
Beaucoup de gens semblent vivre une vie sans avoir d'engagements réels,
ni même de normes. Beaucoup de gens diront ce qu'ils croient que vous
voulez entendre sans penser moralement à ce qu'ils disent réellement. Ils
diront qu'ils croient en Dieu, mais ils ne vivent pas selon ses normes. Ils
suivront les normes de Dieu qu'ils aiment et désobéissent au reste - comme
si ces "autres" normes ne signifiaient rien. Une personne se mariera, puis
un peu plus tard dépose le divorce. Ils vont assister à l'église, et, en sortant
du parking de l'église, ils vont couper quelqu'un et secouer son coude. C'est
un mode de vie pénible et non compromis que Dieu abhorre.497 Dieu a
besoin de votre engagement. Si vous n'êtes pas à 100% pour Dieu et que
vous n’êtes pas engagé dans Ses principes, vous êtes contre Lui. Comme
vous pouvez l'imaginer, si vous ne vivez pas un mode de vie engagé où
Dieu peut vous faire confiance, vous ne recevrez pas ses bénédictions.
Que pouvez-vous faire pour recevoir les bénédictions de Dieu
Dieu doit vous faire confiance.
Pouvez-vous faire confiance à la gestion de beaucoup d'argent sans
souffler ou être gourmand?
Est-ce que vous pouvez vous donner un nouveau poste au travail avec une
autorité accrue sans blesser les gens ou se servir de soi-même?
Pouvez-vous garder un secret important sans violer la confiance d'une
personne?
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Ce ne sont que quelques-unes des choses que Dieu cherche avant qu'il ne
vous bénisse. Il doit savoir qu'il peut faire confiance à vous avec ces choses
- et bien plus encore. Il s'agit du caractère. Votre personnage traite des
choix que vous faites lorsqu’une personne vous regarde. Votre personnage
concerne les décisions que vous prenez, et vos décisions doivent être
cohérentes et dignes de confiance envers Dieu. Dieu cherche des gens
après son propre cœur. Si Dieu ne peut compter sur vous pour être
cohérent et digne de confiance avec vos choix, ses bénédictions ne feront
qu'apporter le pire en vous.
Voici d'autres exemples…
Si vous n'êtes pas digne de confiance avec l'argent, il saura que vous
l'ignorerez s'il vous en donne plus.
Si vous n'êtes pas digne de confiance avec l'autorité, il saura que vous
abuserez de votre position et de votre pouvoir s'il vous en donne plus.
Si vous n'êtes pas digne de confiance en ce qui concerne le partage avec
les autres, il saura que vous aurez probablement de la gourmandise et que
vous garderez les choses qui sont destinées à bénir les autres.
Si vous n'êtes pas digne de confiance avec le secret de quelqu'un, vos amis
apprendront qu'ils ne peuvent pas vous faire confiance, et Dieu aussi.
Pour que Dieu continue à pardonner vos offenses, il doit savoir que vous
pardonnerez les autres quand ils vous transgresseront.
Pour que Dieu vous envoie ses bénédictions, vous devez être prudent et il
doit savoir que vous ferez toujours la bonne chose, même s'il fait mal.
Il doit savoir que s'il vous bénit, vous serez une bénédiction pour les autres.
Si vous faites toujours et dites des choses qui plaisent à la foule, au lieu de
faire ce qui est juste, Dieu saura qu'il ne peut pas dépendre de vous pour
prendre la bonne décision quand il en a le plus besoin. S'il ne peut pas
dépendre de vous, pourquoi risque-t-il de vous bénir de choses qui
pourraient être gaspillées?
Dieu pourrait tester votre foi pour voir si vous pouvez faire confiance. 498 Le
fait de tester votre foi est de savoir si Dieu sait s'il peut dépendre de vous à
travers des épaisseurs et des minces, à travers des difficultés et des
problèmes, de la douleur et de la souffrance, des échecs et des
frustrations, et beaucoup plus
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Vous serez bénis quand...
Vous êtes au bout de votre corde499
Vous maintenez la paix entre ceux qui discutent et corrompent 500
Pour être persécuté tout en restant ferme envers votre foi501
Pour faire preuve de pitié pour ceux qui te persécutent 502
Pour aider ceux qui en ont besoin503
Vous entendez la parole de Dieu et l’obéir504
Votre esprit et votre cœur ont raison avec Dieu505
Demandez à Dieu de vous aider à aligner votre esprit et votre cœur avec
son esprit et son cœur. Admettez votre faillite morale et demandez à Dieu
de vous pardonner pour vos péchés. Demandez la sagesse. Au lieu de
compter sur votre propre force, passez votre vie à Jésus et comptez sur sa
force. Lorsque vous êtes fatigués, vous trouverez le repos de votre âme par
Dieu.506
Ce n'est que par Dieu que vous pourrez combler le vide dans votre âme, le
vide que vous pourriez essayer de remplir avec plus de «choses» dans
votre vie. N'essayez pas de combler votre vide avec plus de choses. Seul
Jésus peut combler votre vide.
Un cadeau incroyable pour nos enfants
Cela devient une bénédiction incroyable quand on s'occupe des autres.
Beaucoup de gens pensent que ce sont ceux qui sont soignés qui sont
bénis. Mais, en réalité, c'est tout le contraire. Ceux qui sont bénis sont ceux
qui se soucient des autres. Il résiste à l'égoïsme et reçoit des besoins des
autres au lieu de se considérer lui-même. Cela signifie bénir les autres
parce que vous êtes bénis. C'est laisser les bénédictions de Dieu traverser
de vous vers les autres.
Aider les autres est un cadeau incroyable que nous pouvons offrir à nos
enfants. Vos enfants apprendront que lorsqu'ils béniront les autres, ils se
bénissent vraiment. C'est un beau cercle de bénédictions que Dieu nous a
enseigné: «Il est plus béni de donner que de recevoir.» Demandez la
sagesse et vous aimerez la vie, et celui qui apprécie la compréhension va
bientôt prospérer.507
Mais n'oubliez jamais - même si nous sommes engagés envers Dieu et que
nous faisons de notre mieux pour bénir les autres, nous éprouverons
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encore des difficultés, des douleurs, des souffrances, des problemes, des
difficultés et des injustices. Quand nous affronterons les épreuves, Dieu
donnera la force aux fatigues et augmentera le pouvoir des faibles. 508
Lorsque nous éprouvons des difficultés, il est facile de développer une
attitude négative et de se fâcher contre Dieu, mais nous devons maintenir
une attitude positive et une confiance en Dieu. La persécution et la
souffrance sont des occasions que nous devons expérimenter pour trouver
notre bien-être en Dieu seul.
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J’ai été créé – pour une mission

___________________________________________________________

Vous étiez dans le plan de Dieu - avant votre
naissance
Dans son livre
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous êtes né? Vous êtes-vous déjà
demandé pourquoi Dieu vous a mis sur cette terre et quelle est votre raison
d'être? Tôt ou tard, nous pensons tous à ces choses, et à un moment de
notre vie, notre esprit intérieur désire se connecter à Celui qui nous a
créés509 pour nous aider à comprendre pourquoi nous sommes nés et à
nous aider à connaître dans la vie ce qui est notre mission et notre but.
Dieu a un plan pour vous. Il a eu un plan en place pour vous avant votre
naissance.510 La vie que vous avez vécue et les problèmes que vous avez
vécus n'ont pas eu lieu par accident. Tout fait partie du grand plan de Dieu
(c'est-à-dire l'avant de la tapisserie). Votre naissance et votre avenir ont
tous été ordonnés.511 Tout cela a été planifié par Dieu pour un but très
spécifique. Toutes vos expériences ont été pour votre croissance
spirituelle.
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Notre esprit est pourquoi Dieu est venu à la terre
Lorsque nous commençons à poser ces questions, cela signifie que notre
esprit nous invite à apprendre pourquoi nous avons été créés et à
rechercher notre but. C'est l'esprit en nous que Dieu veut sauver; Notre
esprit est la raison pour laquelle il est venu sur terre. Dieu n'est pas venu
sur terre pour mourir sur la croix pour sauver nos corps terrestres. Il est
venu sur terre pour sauver notre âme, qui est notre esprit. Nos corps ne
sont que temporaires. Nos corps sont faibles et ils seront toujours pleins de
problèmes. Certaines de nos faiblesses sont par le dessin de Dieu. Nos
corps continueront de nous échouer car ils n'ont pas été conçus pour
l'éternité, mais notre esprit a été conçu pour l'éternité. C'est notre esprit qui
fournit une garantie de ce qui est à venir.513
Le désir de notre cœur de savoir qui nous sommes et pourquoi nous
sommes nés commence une nouvelle direction dans nos vies. Nous étions
tous créés pour une mission - mais Dieu laisse à chacun de nous pour
savoir ce qu'il est. Dieu nous donne son Esprit Saint pour vivre en nous 514
pour nous aider à trouver la réponse à cette question très importante. Mais
pour que le Saint-Esprit de Dieu nous aide, il faut croire que Dieu est venu
sur terre sous la forme de Jésus mourir pour nous. C'est la seule façon dont
Dieu peut nous aider. Il n'entrera pas dans votre cœur jusqu'à ce que vous
l'invitiez.
Puisque vous avez lu jusqu'à présent ce livre, vous êtes peut-être à la
recherche des réponses à ces questions. Vous voudrez peut-être savoir
pourquoi vous êtes né et quel est le plan de Dieu pour votre vie, surtout si
vous avez vécu des moments difficiles. Les problèmes que vous avez
éprouvés peuvent être la manière de Dieu de vous inciter à revenir à Lui. Il
vous a créé, il vous connait, et il veut que vous vivez une vie plein de but et
de sens. Mais pour ce faire, vous devez le connaître.
Dieu souhaite que nous soyons tous transformés par le renouvellement de
notre esprit 515afin que nous puissions nous rapprocher de notre esprit et
apprendre la volonté de Dieu pour notre vie. Chacun d'entre nous sait, au
fond, qu'il y a plus de vie que de vivre comme nous vivons. Dieu n'a jamais
souhaité que nous atteignions le sommet de la hiérarchie de Maslow appelée «autoréalisation». L'autoréalisation pour vous est l'opposé de la
volonté de Dieu. L'autoréalisation est la façon dont Satan veut nous détruire
tous.
Créé avec un potentiel et des possibilités infinis
Lorsque nous commençons à sentir ces sentiments, notre esprit intérieur
commence à se réveiller. Nous sommes des êtres spirituels, mais
beaucoup d'entre nous ne semblent pas réaliser ce fait. Notre esprit est
tellement plus que notre être physique, mais notre esprit n'est pas quelque
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chose que nous essayons de comprendre. Mais nous devons le faire. Nous
avons un rayonnement intérieur et une beauté intérieure en nous, dans
notre esprit, qui est difficile à comprendre même, mais Dieu veut que nous
apprenions notre rayonnement intérieur. Dieu veut que notre rayonnement
se connecte à son rayonnement - et par Jésus, cela peut être accompli.
Notre vie à l'arrière de la tapisserie est tissée sur le devant dans le dessin
de Dieu, et Jésus est le fil qui nous amènera là-bas.
Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, l'esprit qui est en nous
tentera continuellement de nous faire déplacer dans l'action. Ce pourrait
être cette petite voix dans votre tête juste cette minute qui tente de vous
demander - de changer, de rechercher et de savoir qui vous êtes. Ne pas
ignorer ces sentiments. C'est peut-être Dieu essayant de vous pousser
hors de votre zone de confort.
Un sentiment d'insatisfaction
Avez-vous déjà du mal à essayer de comprendre pourquoi vous êtes né?
L'insatisfaction que vous ressentez peut-être que Dieu vous invite à
rechercher sa volonté parfaite pour votre vie. Ne pas ignorer ces
sentiments. Les sentiments peuvent être Dieu en essayant de vous aider à
ne pas se conformer à ce monde516 afin que vous puissiez apprendre sa
volonté pour votre vie. Il vous a choisi avant la création du monde pour être
sain et irréprochable à ses yeux. En Lui, vous avez été choisi, ayant été
prédestiné selon son plan et conformément au but de Sa volonté. 517
La volonté de Dieu pour votre vie est tellement plus que vous ne pouvez
l'imaginer. Les bénédictions de Dieu vont s'écouler dans et à travers votre
vie lorsque vous le suivez. C'est peut-être l'Esprit de Dieu en vous qui vous
pousse à savoir quel est votre but. Écoutez ce que votre esprit vous dit et
ayez confiance en changeant votre vie afin que vous puissiez vivre et
apprendre pourquoi vous avez été créé. Il y a de l'or vrai à la fin de l'arc-enciel de votre vie, mais il faudra de la foi pour y arriver.
Il faudra du travail
Malheureusement, comprendre la volonté de Dieu pour votre vie n'est pas
quelque chose qui vous sera remis sur un plat en argent. Il faudra du travail.
Dieu veut que vous connaissiez sa volonté; Il ne le cache pas. Mais vous
devez le rechercher. Vous devez commencer votre recherche en ne
respectant pas les choses de ce monde. Rappelez-vous, Satan a le
contrôle et la domination sur le monde dans lequel nous vivons - ce qui
signifie que si vous continuez à écouter les messages «le monde» vous
envoie sur son chemin, vous acceptez simplement de vous conformer aux
nombreux schémas de Satan, ses tromperies et ses messages
destructeurs . Si vous continuez à se conformer à son chemin et ses
messages, vous serez conduit sur son chemin, et nous savons où ce
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chemin mène.518 Cela conduit à l'obscurité. Cela vous conduira loin de
votre protecteur, votre berger.
Dieu veut que chacun trouve le but de sa vie. Malheureusement, tout le
monde ne le fera pas. Tout le monde ne le trouve pas, ni le chercher. C'est
votre propre responsabilité de découvrir la volonté de Dieu pour votre vie,
personne d'autre ne peut le faire pour vous. Pour le trouver, vous devez le
chercher. Comment trouvez-vous quelque chose si vous ne le cherchez
pas? C'est la recherche qui nécessite un travail. La meilleure façon de le
faire est de lire ce qu'il vous dit dans son manuel d'instructions - la Bible.
Ce livre est destiné à vous aider et à vous donner un aperçu de ce que dit
la Bible, mais la Bible sera beaucoup plus complète. La Bible est la Parole
complète et exacte de Dieu.
Doit commander le repas complet
Ce livre a commencé en disant que la deuxième décision la plus importante
que vous puissiez prendre, c'est d'ouvrir votre cœur. En lisant ce livre, vous
avez commencé ce processus et vous avez gardé votre cœur ouvert. Dieu
ne forcera jamais son chemin dans ton cœur, il attendra toujours jusqu'à
ce que tu l'invites. Il sait que vous avez été conçu et créé pour savoir qui il
est. Votre cœur doit maintenant rester ouvert pour apprendre, sentir et
désirer savoir qui est Dieu. Il y a tant à apprendre. Comme vous découvrez
qui est Dieu, vous apprendrez qu'il vous aime tellement. Ca ne fait rien de
ce que vous avez fait dans le passé, ou de ce que vous pourrez faire dans
le futur - si vous acceptez son don gratuit - qui vous séparera de l'amour
de Dieu?519
Avez-vous accepté son cadeau gratuit? Si vous ne l'avez pas, revenez au
chapitre 5 et lisez la prière fournie et croyez simplement. Fais-le
maintenant. Vous serez tellement heureux que vous l'ayez fait. Votre travail
sera effectué.
Simplement croire
Tu sais maintenant pourquoi Dieu est venu sur terre pour vivre parmi nous.
C'est parce qu'il t'aime520 et il vint te sauver. Il est venu te sauver de tes
péchés, quelque chose que tu ne pourras pas faire toi-même. Seul Jésus
peut te sauver de tes péchés - et c'est exactement ce qu'il a fait. Dieu est
venu sur terre et il a payé le prix ultime pour toi. Il est mort pour toi.
Cela nous conduit à la décision la plus importante que vous pouvez prendre
pour apprendre qui est Dieu. La réponse est très simple: c'est croire en
Jésus. Vous devez croire que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a
envoyé son Fils unique, Jésus, sur terre pour vous sauver de vos péchés,
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie
éternelle.521
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Dieu regarde. Il vous a créé et il s'occupe de votre engagement. Il est venu
sur terre pour mourir pour vous, et à cause de ce qu'il a fait, il doit savoir
que vous croyez en lui. Il doit savoir que vous êtes engagé. Jusqu'à ce que
vous soyez engagé, et jusqu'à ce qu'il sache que vous croyez en lui, il ne
peut pas vous aider.
Son plan était parfait. C'était un plan qui était déjà en place quand Adam a
péché. Le plan de Dieu signifie que nous avons tous besoin d’ un Sauveur.
Mais pour être sauvés, nous devons croire. C'était, et c’est, le plan parfait,
développé par un Dieu parfait. Il suffit de croire. Jésus est le fil qui nous
permettra d'arriver au front de la tapisserie, qui est le paradis.522
Il n'y a pas d'autre moyen et aucun autre nom par lequel on peut être
sauvé.523 524 525 Tous ceux qui croient en Jésus et le proclament seront
libérés.526 Cela inclut le pardon de votre passé, de votre présent et de tous
vos péchés futurs. C'est par la grâce de Dieu que vous serez sauvé. 527 Il
n'y a rien d'autre que vous pouvez faire pour obtenir un billet pour le
paradis.528 Vous ne pouvez pas le gagner ou l'acheter. Il vous suffit de
déclarer votre foi en Jésus.529
Tout commence par la Parole de Dieu
Alors, tu te demandes peut-être: «Comment trouver la volonté de Dieu pour
ma vie?
Bien, tout commence avec la Parole de Dieu puisque la Parole de Dieu est
sa volonté. Ne sois pas stupide et ne cherches pas à comprendre la volonté
de Dieu pour ta vie.530 Le but principal de ta vie est de vivre selon sa
volonté, et lorsque tu vis selon sa volonté, il y aura une paix surnaturelle et
une joie surnaturelle qui viendra dans ta vie. C'est aussi lorsque les
bénédictions de Dieu peuvent commencer à couler dans ta vie - lorsque tu
vis selon ses normes et que tu fais ce qu'il t’ a appelé à faire.531 532
Il n'y a pas de processus spécial que vous devez suivre pour découvrir la
volonté de Dieu pour votre vie. Vous devez simplement vouloir vivre une
vie qui est liée à elle et vivre une vie qui s'harmonise avec ses normes; Cela
débutera le processus de découverte spirituelle. Lorsque vous le faites,
Dieu commencera à révéler les réponses que vous avez recherchées.
Après avoir ouvert votre cœur, priez et demandez des réponses et vous
commencerez à recevoir des révélations qu'il vous donne. Il suffit de le
demander et il fournira. C'est l'Esprit Saint de Dieu qui s'est installé dans
votre cœur qui vous donnera un niveau de compréhension et de
connaissance que vous désirez.533 Cette nouvelle compréhension donnera
à votre vie un sens et un but.
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Lorsque vous commencez votre voyage - assurez-vous de
marcher lentement
Lorsque vous faites cela, il mettra une lumière spéciale dans votre vie534 et
il sera une lampe à vos pieds.535 La lumière de Dieu vous guidera dans tout
ce que vous faites536 et Sa lumière vous permettra également de briller
votre lumière sur les autres afin de les bénir - comme vous avez été béni.537
Car c'est son Esprit qui est la lampe du Seigneur qui éclairera votre être
intérieur.538
Ne vous sentez pas découragé si la volonté de Dieu pour votre vie ne vous
saute pas le moment même où vous commencez votre voyage. Les
réponses à vos prières viendront probablement au fil du temps - comme
faire de longues promenades dans les bois. Plus vous marcher, et plus
vous êtes alerté, plus vous verrez. Pendant votre recherche, assurez-vous
de marcher lentement parce que les trésors de Dieu et ses réponses à vos
prières sont derrière à chaque plante, dans chaque roche, dans chaque
arbre et dans chaque ruisseau. Assurez-vous également de regarder les
beaux nuages lorsqu'ils roulent.
Les trésors de Dieu et ses bénédictions viendront à vous sous de
nombreuses formes. Pour reconnaître les bénédictions de Dieu, vous
devez être en alerte maximal, et lorsque vous êtes en alerte, ses
bénédictions commenceront à vous parler. 539 Trop souvent, nous
marchons si vite que nous manquons de voir ses bénédictions. Cela peut
arriver si nous laissons le monde consommer nos vies et nous marchons
trop vite. L'un des objectifs de Satan est de nous aveugler avec le travail,
la télévision, les ordinateurs, les magazines, les médias sociaux et d'autres
«choses», de sorte que nous ne voyons pas ou connaitre les bénédictions
de Dieu, ou même l'expérience de Dieu. Rappelez-vous, Satan ne veut que
vous éprouviez Dieu, de sorte que Satan fera tout son possible pour que
vous puissiez marcher trop vite afin que vous ne voyiez ni ne connaissiez
les bénédictions de Dieu. Ralentissez et résistez à la «personne occupée»
de Satan et il fuirait de vous.540 541
Comme vous prenez votre promenade, faites confiance que le Seigneur
vous révélera plus de sa volonté. Soyez confiant que Lui, qui a commencé
ses bonnes œuvres, l'accomplira.542 Car le but de Dieu est que son fils,
Jésus, sera glorifié et que sa bonne nouvelle soit communiquée dans le
monde entier.543
La volonté de Dieu ne peut pas se concentrer sur vos talents
ou capacités naturelles
Nous savons maintenant et comprenons que Dieu a donné à chacun de
nous des cadeaux très différents, des talents différents et des capacités
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très différentes.544 Nous avons tous été très différents. Certains d'entre
nous sont doués dans les arts, certains dans les sciences, certains ont un
niveau extraordinaire d'empathie dans le soin des autres, certains sont
fantastiques pour être des mères et des pères et élever des enfants,
certains sont bons dans les sports, certains sont excellents à
l'enseignement, Certains sont bons avec des choses mécaniques, et la liste
continue. Nos compétences viennent de Dieu.545
Une erreur que beaucoup d'entre nous fait en supposant que quoi qu'on en
soit bon- c'est la volonté de Dieu pour notre vie. Nous supposons que si
nous sommes bons à quelque chose, cela signifie que Dieu veut que nous
utilisions cela pour promouvoir son royaume. Cela pourrait être vrai, mais
nous ne devons pas supposer que c'est le cas. Dieu a donné à chacun de
nous des compétences et des capacités uniques, ce qui est merveilleux,
mais si nous nous concentrons uniquement sur ces choses alors que nous
cherchons la volonté de Dieu pour notre vie, nous pourrions manquer
quelque chose d'extrêmement important. Nous devons nous appuyer sur
Dieu. Nous devons nous pencher sur Lui pour nous soutenir dans tous les
domaines de notre vie.546 547 548 549 550 551 La volonté de Dieu consiste à avoir
une relation avec Lui, à se connecter à Lui, à l'avoir besoin, à le suivre552 et
à vivre une vie selon ses normes.
Ne pas provoquer de court-circuit
Lorsque nous sommes vraiment bien dans quelque chose, quand nous
estimons que nous sommes si bons que nous sommes besoin d'une aide
de personne, c'est quand on pourrait court-circuiter ce que Dieu désire pour
nous. La volonté de Dieu pour notre vie est tellement plus que de nous
concentrer sur nos talents et nos essences naturelles. Dieu veut que nous
ayons confiance en lui. Dieu veut que nous accomplissions des choses que
nous ne pourrions jamais accomplir sans lui (comme l'écriture de ce livre).
Lorsque nous nous sommes accomplis chez nous, nous vous invitons à
accomplir sans lui, cela renforce notre foi en Lui et nous débordons de
remerciement.553
Notre objectif doit être une vie agréable à Dieu et de permettre au SaintEsprit d'accompagnement nos décisions quotidiennes. Car le Seigneur dit:
Il bénira ceux qui le suivent.554 555
Les bénédictions vont couler
Lorsque vous vivez selon la volonté de Dieu et que vous travaillez pour
accomplir votre objectif, Dieu vous fournira une paix surnaturelle et une joie
surnaturelle dans votre vie.556 557 558 C'est le cadeau de Dieu pour vous, que
vous soyez bénis, afin que vous puissiez bénir les autres. Son cadeau
comprendra une confiance dans tout ce que vous faites.559 Dieu vous aide
également à prendre des décisions clés dans votre vie, des décisions qui
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sont plus faciles et plus claires - ce qui vous donnera une paix
supplémentaire.

"Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur; Et ne vous
appuie pas sur votre propre compréhension. Dans toutes vos
voies, reconnaissez-le, et il dirige vos chemins."
Proverbes 3: 5-6
Mais cela ne signifie pas que vous avez besoin de difficultés ou de
difficultés; N'oubliez pas, vous êtes toujours en mesure d'avoir des
problèmes. Mais en tant que croyant en Jésus, vous pouvez vous régaler
de vos faiblesses, de vos épreuves, de vos persécutions et de vos
difficultés, vous êtes en mesure d’être fortifié.560 Et comme vous
persévérez par des difficultés, vous recevrez ce qu'il vous promenez .561 Car
Jésus a gagné la guerre. La guerre est finie. Jésus a surmonté le monde. 563
La vraie joie dans votre vie trouvera la volonté de Dieu pour votre vie.
Gardez la Parole de Dieu comme fondement et regardez son plan se
dérouler devant vos yeux. C'est à ce moment-là que vous allez commencer
à recevoir quelques conseils supplémentaires sur la façon dont votre vie
s'inscrit dans son design glorieux - sur le front de sa belle tapisserie.
Les cadeaux que vous avez été donnés ne sont pas pour vous
Vivre en harmonie
Nous avons appris dans le chapitre 2 comment nous sommes différents de
tous les autres et le fait que Dieu a créé chacun de nous spécial et unique
pour une raison. Nous avons également appris qu'il a un plan et un but pour
chaque personne et que son plan reste ferme pendant toutes les
générations.564
Alors, vous vous demandez peut-être: puisque nous sommes tous si
différents, comment pouvons-nous travailler ensemble pour glorifier Dieu?
Cela semble impossible. Mais voici la réponse: si nous croyons en sa
Parole, nous pouvons vivre et travailler en harmonie 565 les uns avec les
autres, car c'est ainsi que Dieu nous a conçu. Il nous a conçus pour nous
compléter.
Un bon exemple est votre corps. Votre corps a plusieurs milliers de pièces
différentes et chacune de ces parties, toutes conçues miraculeusement,
doit travailler en harmonie et dans l'unité pour que votre corps fonctionne
correctement. Il en va de même pour vous et pour moi et pour tous ceux
qui croient en Jésus. C'est le miracle de nos différences qui nous
permettront de travailler en unité et en harmonie grâce à notre foi en Jésus.
Ce n'est que par Jésus que nos nombreuses différences peuvent être
entières, en unité, selon son but.566
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Quand vous croyez - Dieu vous donne un cadeau spécial
Au moment même où vous priez la prière au chapitre 5, c'est alors que
l'Esprit de Dieu restera dans votre cœur.567 En ce moment, Dieu vous
donne un cadeau spécial - un don spirituel568 - qui habite votre âme. Ce
don spécial aidera à manifester la présence de Dieu dans votre vie 569 qui
vous aidera à comprendre et à grandir dans la grâce et la connaissance de
Jésus.570 Ce don spécial est une bénédiction de Dieu. Cela vous aidera à
servir les autres et cela vous aidera à construire son royaume dans l'unité
et en harmonie avec les autres croyants.
Étant donné que ce don spirituel aidera à façonner votre point de vue sur
votre vie et votre but, il est impératif que vous appreniez quel cadeau vous
a été donné571 parce qu'il y a beaucoup de dons différents que le Seigneur
donne à son peuple.572 Certaines personnes recevront un cadeau, et
certaines personnes recevront plusieurs cadeaux. Mais chaque personne
recevra au moins un don spirituel de Dieu lorsque vous acceptez Jésus
comme votre Seigneur et votre Sauveur.
Le don que vous recevez est une tâche donnée par Dieu 573 et un désir pour
vous d'accomplir une fonction spécifique dans le corps du Christ. Votre
cadeau vous est offert avec une énergie surnaturelle qui rend votre service
à d'autres sans effort et joyeux. Est-ce que tu as reçu cela? Vous allez
utiliser votre cadeau pour servir les autres - et vous adorerez le faire! Vous
ne parvenez pas à choisir quel cadeau vous obtenez parce que Dieu le
choisit pour vous, mais ne vous inquiétez pas parce que vous serez
heureux avec le cadeau que vous recevez.574
Après avoir reçu votre cadeau, vous aurez l'opportunité de le développer et
de l'améliorer. Cela signifie que même si Dieu vous donne un cadeau
surnaturel, il sera possible de le rendre encore meilleur. Alors, découvrez
votre cadeau et cherchez à comprendre ce qu'il est et comment l'utiliser. 575
Vous avez été doué pour un but.576 Dieu veut que vous soyez impliqué dans
son travail; Il est si gracieux qu'il ait donné à tous ceux qui sont sauvés ce
merveilleux cadeau.
Vos talents et vos capacités ne sont pas ce que vous pensez
Ne pensez pas à vos talents ou à vos capacités naturelles comme cadeau
spirituel. Le don spirituel que vous recevez lorsque vous acceptez Jésus
dans votre cœur est la grâce de Dieu qui travaille en vous pour vous aider
à aider et à servir les autres. Votre don spirituel vous est donné pour aider
à renforcer votre communauté par l'intermédiaire de Jésus et pour vous
aider à aider ceux qui vous entourent - sans effort.
Généralement, lorsque nous utilisons nos talents naturels, nous n'avons
pas besoin de l'aide de Dieu. Mais Dieu veut que nous appelions à lui pour
accomplir des choses bien au-delà de nos talents naturels et de nos
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aptitudes naturelles. Notre don spirituel donné par Dieu nous permettra
d'accomplir des choses qui ne peuvent être accomplies qu'avec son
autonomie.
Voici quelques-uns des dons spirituels que Dieu donne à ses croyants. Il
existe bien plus de 20 dons spirituels différents énumérés dans la Bible et
la liste ci-dessous est juste une liste partielle. Certaines personnes
recevront l'un de ces cadeaux, et d'autres pourront en recevoir plusieurs.
Si vous lisez la liste et que vous voyez que vous effectuez un ou plusieurs
de ces cadeaux et que vous aimez vraiment le faire, et cela vous semble
sans effort, ce sera peut-être votre cadeau spirituel.
Par ordre alphabétique:
1. Le don de l'administration - le don de la planification et de la direction
Référence: 1 Corinthiens 12: 28 Et Dieu a placé dans l'église tout d'abord
les apôtres, le second prophètes, le troisième enseignants, puis les
miracles, les dons de guérison, d'aide, d'orientation et de langues
différentes.
2. Le don d'Art & Artisanat- le don de créer des expressions artistiques de
choses
Référence: Exode 31: 3 et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de la sagesse,
de la compréhension, de la connaissance et de toutes sortes de
compétences - 4 pour faire des dessins artistiques en or, en argent et en
bronze, 5 pour couper et Mettre des pierres, travailler dans le bois, et
s'engager dans toutes sortes d'artisanat.
3. Le don du discernement - le don de savoir ce qui est juste et faux et de
connaître la volonté de Dieu
Référence: 1 Corinthiens 2: 12 Ce que nous avons reçu n'est pas l'esprit
du monde, mais l'Esprit qui est de Dieu, afin que nous comprenions ce
que Dieu nous a donné librement. 13 C'est ce que nous parlons, pas par
des mots qui nous sont enseignés par la sagesse humaine, mais par des
mots enseignés par l'Esprit, expliquant les réalités spirituelles avec des
mots enseignés par l'Esprit.
4. Le don de l'évangélisation - le don qui permet aux croyants d'atteindre
les non-croyants afin qu'ils puissent devenir des membres actifs de la
communauté chrétienne
Référence: Ephésiens 4: 11 Et il a donné les uns comme apôtres, les
autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres
comme pasteurs et docteurs 12 pour le perfectionnement des saints en
vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, 13
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jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la
connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la
stature parfaite de Christ,
Également: 2 Timothée 4: 5 Mais vous, gardez votre tête dans toutes les
situations, endurez les difficultés, accomplissez le travail d'un évangéliste,
accomplissez tous les devoirs de votre ministère.
5. Le don de l'Encouragement / Exhortation - le don qui aide les croyants
à se rappeler avec amour aux personnes en conflit ou face à un problème
Référence: 3 Jean 1: 7 C'est pour le nom du Nom qu'ils sont sortis, ne
recevant aucune aide des païens. 8 Nous devons donc montrer
l'hospitalité à de telles personnes afin que nous puissions travailler
ensemble pour la vérité.
6. Le don de la Foi - le don qui donne aux croyants les yeux pour voir
l'Esprit au travail en eux
Référence: Ephésiens 2: 8 Car c'est par grâce que vous avez été sauvés,
par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.
7. Le don de Donner - le don qui permet au croyant de reconnaître les
bénédictions de Dieu et de répondre en étant généreux avec le temps et
le talent
Référence: 2 Corinthiens 9: 6 Rappelez-vous ceci: Celui qui sème avec
parcimonie a également récolté avec parcimonie, et celui qui sème
généreusement sera récolté généreusement. 7 Chacun de vous devrait
donner ce que vous avez décidé dans votre cœur de donner, à
contrecœur ou sous contrainte, car Dieu aime un donneur joyeux. 8 Et
Dieu est capable de vous bénir abondamment, de sorte que, en tout
temps, en ayant tout ce dont vous avez besoin, vous abonde dans toutes
les bonnes œuvres.
8. Le don de la guérison - le don qui permet au croyant d'utiliser le pouvoir
curatif du Seigneur
Référence: 1 Corinthiens 12: 7 Pour chacun, la manifestation de l'Esprit
est donnée pour le bien commun. 8 À l'un, il est donné par l'Esprit un
message de sagesse, à un autre un message de connaissance par le
même Esprit, 9 à une autre foi par le même Esprit, à d'autres dons de
guérison par cet Esprit, 10 à un autre miraculeux Les pouvoirs, à une
autre prophétie, à une autre distinction entre les esprits, l'autre parlant
dans différents types de langues, et encore une autre l'interprétation des
langues. 11 Tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit, et il les
distribue à chacun, comme il le détermine.
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9. Le don de l'hospitalité - le don qui permet à un croyant d'accueillir et de
recevoir des invités, en particulier ceux qui en ont besoin
Référence: Romains 12: 13 Partagez avec le peuple du Seigneur qui en a
besoin. Pratiquez l'hospitalité.
10. Le don de l'intercession - le don qui permet au croyant de prier avec la
certitude que sa prière sera entendue
Référence: Ephésiens 6: 18 Et priez dans l'Esprit en toutes occasions
avec toutes sortes de prières et de demandes. Dans cet esprit, soyez
vigilant et continuez à prier pour l'ensemble du peuple du Seigneur.
11. Le don de la Connaissance - le don qui conduit une personne à
comprendre pleinement les enseignements de la Bible et les promesses
énoncées dans la Bible
Référence: 1 Corinthiens 12: 7 Pour chacun, la manifestation de l'Esprit
est donnée pour le bien commun. 8 À l'un, il est donné par l'Esprit un
message de sagesse, à un autre un message de connaissance par le
même Esprit, 9 à une autre foi par le même Esprit, à d'autres dons de
guérison par cet Esprit, 10 à un autre miraculeux Les pouvoirs, à une
autre prophétie, à une autre distinction entre les esprits, l'autre parlant
dans différents types de langues, et encore une autre l'interprétation des
langues. 11 Tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit, et il les
distribue à chacun, comme il le détermine.
12. Le don du leadership - le don qui donne au croyant la confiance
nécessaire pour se préparer pleinement au futur
Référence: 2 Timothée 4: 2 Prêche le mot; Être préparé en saison et hors
saison; Corriger, réprimander et encourager, avec une grande patience et
une instruction minutieuse. 3 Car le temps viendra où les gens ne
mettront pas en place une doctrine solide. Au lieu de cela, pour convenir à
leurs propres désirs, ils rassembleront autour d'eux un grand nombre
d'enseignants pour dire ce que leurs oreilles démangeaisons veulent
entendre. 4 Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se détourneront
des mythes. 5 Mais vous, gardez votre tête dans toutes les situations,
endurez les difficultés, accomplissez le travail d'un évangéliste,
accomplissez tous les devoirs de votre ministère.
13. Le don de la Miséricorde - le don qui motive un croyant à ressentir
profondément les personnes dans le besoin et à agir pour répondre à ce
besoin
Référence: Luc 10: 36 "Lequel de ces trois pensez-vous être un voisin de
l'homme qui est tombé entre les mains des voleurs?" 37 L'expert de la loi
a répondu: "Celui qui a eu pitié de lui." Jésus lui a dit , "Allez et faites de
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même".
Aussi: Matthieu 25: 40 "Le roi répondra:" En vérité, je vous dis que, ce
que vous avez fait pour l'un des plus petits de ces frères et sœurs, vous
l'avez fait pour moi ".
14. Le don de la musique - le don qui donne au croyant la capacité
d'inspirer les autres par la chanson et les instruments
Référence: Psaume 100: 1 Jette de joie à l'Éternel, toute la terre. 2
Adorez l'Éternel avec joie; Venez avec lui avec des chansons joyeuses.
Aussi: Psaume 150: 3 Louez-le avec le son de la trompette, louez-le avec
la harpe et la lyre, 4 louez-le avec le timbre et la danse, louez-le avec les
cordes et le pipe, 5 louez –le avec le clash de cymbales, louez-le avec
des cymbales retentissantes.
Aussi: Psaume 149: 3 Laissez-les louer son nom en dansant et lui faire de
la timbre et de la harpe.
15. Le don de la Prophétie - le don qui donne au croyant la capacité de
parler la vérité
Référence: 1 Corinthiens 13: 2 Si j'ai le don de la prophétie et je peux
comprendre tous les mystères et toutes les connaissances, et si j'ai une
foi qui peut déplacer des montagnes, mais ne pas avoir d'amour, je ne
suis rien.
Aussi: 1 Corinthiens 12: 7 À chacun, la manifestation de l'Esprit est
donnée pour le bien commun. 8 À l'un, il est donné par l'Esprit un
message de sagesse, à un autre un message de connaissance par le
même Esprit, 9 à une autre foi par le même Esprit, à d'autres dons de
guérison par cet Esprit, 10 à un autre miraculeux Les pouvoirs, à une
autre prophétie, à une autre distinction entre les esprits, l'autre parlant
dans différents types de langues, et encore une autre l'interprétation des
langues. 11 Tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit, et il les
distribue à chacun, comme il le détermine.
16. Le don de Berger et élevage - le don qui donne au croyant la capacité
de fournir un leadership et une direction spirituelle pour les individus ou
les groupes
Référence: 1 Timothée 3: 1 Voici une déclaration digne de confiance:
Celui qui aspire à être surveillant désire une noble tâche.
Aussi: 2 Timothée 4: 1 En présence de Dieu et de Jésus-Christ, qui jugera
les vivants et les morts, et en vue de son apparition et de son royaume, je
vous donne cette charge: 2 Prêcher la parole; Être préparé en saison et
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hors saison; Corriger, réprimander et encourager - avec une grande
patience et une instruction minutieuse.
17. Le don du service - le don qui permet au croyant de servir les autres
afin que le travail de Dieu soit accompli
Référence: Romains 16: 2 Je vous demande de la recevoir dans le
Seigneur d'une manière digne de son peuple et de lui donner toute l'aide
dont elle a besoin, car elle a été le bienfaiteur de nombreuses personnes,
y compris moi.
Également: Philippiens 2: 19 J'espère que dans le Seigneur Jésus vous
envoie bientôt Timothée, afin que je sois acclamé quand je reçois des
nouvelles sur vous. 20 Je n'ai personne d'autre comme lui, qui montrera
une véritable préoccupation pour votre bien-être. 21 Car tout le monde
s'occupe de leurs propres intérêts, et non ceux de Jésus-Christ.
18. Le don de maintenance- le don qui permet à un croyant de faire,
réparer et entretenir les matériels et équipements de l’église
Référence: Exode 31: 3 et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de la sagesse,
de la compréhension, de la connaissance et de toutes sortes de
compétences; 4 pour faire des dessins artistiques en or, en argent et en
bronze; 5 pour couper et Mettre des pierres, travailler dans le bois, et
s'engager dans toutes sortes d'artisanat.
19. Le don de l'Enseignement - le don qui permet à un croyant de
communiquer une compréhension de quelque chose afin qu'il devienne
clair et compréhensible pour les autres
Référence: 1 Corinthiens 12: 28 Et Dieu a placé dans l'église tout d'abord
les apôtres, les seconds prophètes, les troisièmes enseignants, puis les
miracles, les dons de guérison, d'aide, d'orientation et de langues
différentes.
Aussi: Actes 18: 25 Il avait été instruit dans le chemin du Seigneur, et il a
parlé avec une grande ferveur et a enseigné à propos de Jésus avec
précision, bien qu'il ne connaissait que le baptême de Jean. 26 Il a
commencé à parler avec audace dans la synagogue.
20. Le don de la Sagesse - le don qui permet à un croyant de déterminer
la meilleure solution pour quelque chose
Référence: James: 13 Qui est sage et compréhensif parmi vous? Laissezles le montrer par leur bonne vie, par des actes accomplis dans l'humilité
qui vient de la sagesse. 14 Mais si vous hisser une envie amère et une
ambition égoïste dans vos cœurs, ne vous glorifiez pas ni ne niez la
vérité.
___________________________________________________________
Page 101

Chapitre 6. J'ai été créé - pour une mission
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21. Le don de l'écriture - le don qui donne au croyant la capacité
d'exprimer les pensées, les idées et la vérité par le mot écrit
Référence: 1 Jean 2: 12 Je vous écris, chers enfants, parce que vos
péchés ont été pardonnés à cause de son nom. 13 Je vous écris, pères,
parce que vous connaissez celui qui est dès le début. Je vous écris,
jeunes hommes, parce que vous avez vaincu le malin.
Aussi: 1 Timothée 3: 14 Bien que j'espère venir bientôt à vous, je vous
écris ces instructions afin que, 15 si je suis retardé, vous saurez comment
les gens doivent se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de
Dieu vivant, le pilier et le fondement de la vérité.
Aussi: Jude 3: 3 Chers amis, bien que j'étais très impatient de vous écrire
sur le salut que nous partageons, je me suis senti obligé d'écrire et de
vous exhorter à contester la foi qui était pour la première fois confiée aux
saints de Dieu.
Votre don spirituel n'est pas tout ce qui compte
Avant de tenter de déterminer quel est votre don spirituel, il est important
de rappeler que votre don spirituel n'est pas la seule chose qui est
importante pour servir Dieu. Dieu nous appelle tous à l'obéissance en le
servant dans tous les domaines - et pas seulement dans la région où vous
croyez que votre cadeau spirituel réside. Vous ne devriez jamais être
tellement pris dans votre cadeau spirituel que vous ne cherchez qu'à servir
Dieu dans cette région.
Pour vous équiper complètement pour un besoin spécial, comme
encourager les autres, c'est là que Dieu peut vous donner un cadeau
spirituel et c'est là que vous devez utiliser son don. Il n'y a pas de formule
magique pour déterminer ce que votre don spirituel est; Le Saint-Esprit
distribue ses dons, comme il le juge nécessaire pour le bien commun. 577 Il
existe une grande variété de tests de cadeaux spirituels qui pourraient vous
aider à déterminer quel est votre cadeau, mais ces tests ne peuvent
généralement pas être invoqués pour vous donner une réponse «sûre» à
votre cadeau.
Connaissez-vous la meilleure façon de déterminer quel est votre cadeau
spirituel? Trouvez un endroit pour servir et mettre votre cadeau en action. 578
C'est lorsque vous mettez votre don en action que vous confirmez ce qu'il
est. Comme vous pouvez attendre, cela peut nécessiter des essais et des
erreurs, mais éventuellement, en vous servant, vous déterminerez le (s)
domaine (s) de service que vous êtes doté. L'accent doit toujours être mis
sur le fait de servir les autres et de ne pas vous servir.
Vous pouvez également demander à d'autres personnes. Parfois, d'autres
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personnes verront comment vous vous serrez dans une certaine zone - une
zone que vous ne pouvez pas vous voir. Ce que les autres personnes
voient à propos de vous pourrait vous donner une indication de l'endroit où
réside votre cadeau spirituel. Si vous n'êtes pas excité en utilisant votre
cadeau dans une certaine zone, il est probable que Dieu ne vous appellera
pas à servir dans ce domaine. Bien sûr, le seul qui sait avec certitude quel
est votre cadeau est le Saint-Esprit lui-même! Demandez à Dieu de vous
montrer comment vous êtes doué.
Mais, en rappelant, en spécifiant ce que votre don spirituel ne vous excuse
pas de servir Dieu dans des zones en dehors de votre cadeau. Si vous vous
concentrez trop sur votre cadeau spirituel, vous risquez de manquer des
occasions importantes de servir Dieu.
Comme il l'a dit dans Philippiens 2, 13 car c’est
Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir.
Si vous êtes en mesure de déterminer votre cadeau, cela vous aidera à
réaliser de bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour que vous
puissiez le faire.579 Votre don spirituel, utilisé à côté de vos talents naturels
et vos capacités naturelles, peut être une combinaison puissante qui peut
être une bénédiction incroyable pour le royaume de Dieu. Utilisé
conjointement avec d'autres croyants, votre don spirituel peut également
vous aider à déterminer la volonté de Dieu pour votre vie. Vous devez
simplement sortir de la foi et compter sur le Seigneur pour vous guider dans
la direction et dans le domaine du service qu'il a choisi pour vous.
Votre cadeau - n'est pas pour vous
Le pire que vous puissiez faire, c'est de cacher votre cadeau et de ne pas
l'utiliser, ou d'utiliser votre cadeau pour vous bénéficier. Ce n'est pas ce
que Dieu a jamais prévu. Dieu veut que chacun de nous partage notre don
pour servir les autres.580 Vous avez reçu un cadeau spécial en votre
intérieur qui éclairera et enrichira le monde, en particulier lorsque vous
utilisez votre unicité pour servir les autres. Car c'est le miracle de nos
différences, par Jésus, qui nous permettra de vivre et de servir en unité.
Votre cadeau est destiné à être distribué. Votre cadeau est destiné à bénir
les autres à votre service; Ce n'est pas pour votre plaisir. Une autre façon
de dire ceci: votre don est pour la gloire de Dieu, pas pour votre propre
gloire. Lorsque vous utilisez votre cadeau pour servir les autres, vous créez
l'unité du corps du Christ, et lorsque le corps du Christ est en unité, vous
aiderez à stimuler la croissance spirituelle au sein des membres du corps.
Cela ressemble à la façon dont nous exerçons notre propre corps. Lorsque
nous exerçons notre corps, il est stimulé et étiré. Le résultat? Nous avons
un corps plus sain. Même si nos organes et nos os sont uniques - un œil
est différent d'une jambe, une jambe est différente d'un cœur, un cœur est
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différent de l'ongle des pieds - exercer notre corps entier permettra à toutes
nos parties du corps d'être en meilleure santé et elles fonctionneront mieux
ensemble. Nous glorifierons Dieu quand nous vivons et nous servons dans
l'unité.581 Nous allons grandir spirituellement plus rapidement lorsque nous
serons confrontés à d'autres croyants. Quand nous vivons pour glorifier
Dieu, l'Esprit Saint en nous nous dynamisera et aidera à dynamiser notre
croissance spirituelle.
Notre croissance spirituelle, et avoir une maturité spirituelle, est un voyage.
Plus nous souhaitons découvrir la volonté de Dieu pour nos vies, plus Dieu
nous le révélera. Mais nous devons toujours nous engager à glorifier Dieu
afin de grandir dans notre maturité spirituelle.
Votre vie devient plus facile
Avez-vous déjà eu un ami qui vous a dit: "Wow, vous avez vraiment réussi
à ça!" Et ils ont raison. Il y a certaines choses dans notre vie qui nous
excitent et augmentent notre niveau d'énergie - parfois même sans que
nous le connaissions même. La prochaine fois que vous verrez cela vous
arriver, arrêtez-vous et essayez de déterminer ce qui l'a causé. Cela
pourrait être lié à votre don spirituel.
Quelles sont les choses que vous faites mieux que d'autres et ça vous fait
plaisir? Peut-être s'occupe-t-il des enfants. Ou peut-être que vous aimez
construire des choses. Ou peut-être aimez-vous jouer de la guitare, du
piano ou d'un autre instrument. Notre don spirituel est comme une graine
plantée dans notre âme. Lorsque nous arrosons et fertilisons notre
semence, elle se développe en quelque chose de beau. Si nous l'ignorons
- eh bien, cela ne va pas bien. Si nous ne pouvons pas identifier notre
semence, nous pouvons lui donner un mauvais engrais, lui donner trop
d'eau, ou peut-être lui donner trop ou trop peu de soleil. Si nous ignorons
notre cadeau, il ne gagnera pas son plein potentiel.
Nous devons identifier notre semence (c.-à-d., Notre don spirituel) afin qu'il
puisse atteindre son plein potentiel. Lorsque nous prenons soin de notre
semence et que nous la cultivons de manière responsable, Dieu verra la
beauté dans les fleurs qu'elle produit et il révélera d'autres endroits où nos
fleurs peuvent être distribuées - pour bénir les autres. Quand nous suivrons
le Seigneur, nous aurons une énergie illimitée pour produire et distribuer
nos belles fleurs à beaucoup d'autres personnes.
Vous pouvez être incorrect dans votre évaluation
Il se peut que des moments où vous sentez que votre cadeau est le seul
cadeau qui compte, et que les autres croyants qui ont des cadeaux
différents ne servent pas avec la même passion que vous faites. Mais dans
de nombreux cas, ce sera une évaluation incorrecte parce que nous ne
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comprenons pas et ne comprendrons pas complètement les cadeaux que
d'autres ont été donnés.
On nous donne tous des cadeaux uniques et tout simplement parce que
quelqu'un d'autre n'a pas la même quantité d'énergie que vous devez
servir, cela ne signifie certainement pas qu'ils ne sont pas aussi dévoués
que vous. Cela signifie simplement qu'ils ont reçu un cadeau différent de
votre cadeau. Cela signifie qu'il n'est pas habilité par le Saint-Esprit de la
même manière que vous avez été habilité. Mettez leur cadeau dans
l'environnement de service correct et ils peuvent prospérer, et vous pouvez
marcher.
Lorsque nous utilisons notre don spirituel de la manière dont il est destiné
à être utilisé - nous opérerons sous la puissance de Dieu et dans sa force,
au lieu de sous notre propre pouvoir et notre propre force. Lorsque nous
utilisons notre don spirituel dans l'environnement correct, ce sera un
sentiment merveilleux et nous serons heureux.

Prier et demander
Alors, pourquoi devons-nous prier?
Dieu sait déjà ce dont nous avons besoin et voulons, alors pourquoi
devons-nous prier? Est-ce parce que nous pensons que Dieu ne sait pas
ce dont nous avons besoin? Est-ce parce que nous pensons que Dieu ne
sait pas que nous faisons mal? Ou, peut-être, nous pensons qu'il nous
donnera une faveur ou une dispense spéciale si nous le demandons
solennellement en prière?
Voici la réponse: la vraie prière le demande dans la foi. Nous devons prier
et demander que sa volonté soit faite.
Dieu veut que nous demandions des choses. Lorsque nous demandons à
Dieu des choses, nous exprimons notre dépendance envers Lui et nous
reconnaissons qu'il a le contrôle. Nous reconnaissons qu'il sait ce dont
nous avons besoin et que nous avons besoin de sa participation. Nous
voulons sa participation. La prière est la foi en action. La prière frappe à sa
porte et, par la foi en Lui, nous savons qu'il ouvrira la porte et nous donnera
ce que nous demandons.582 Lorsque nous nous alignons avec sa volonté
et obéissons à ses commandements, nous savons qu'il nous bénira et il
nous placera au-dessus des nations.583
Mais juste parce que Dieu sait ce dont nous avons besoin, cela ne signifie
sûrement pas que nous devrions cesser de lui demander. Nous devons
prier parce que nous souhaitons aligner notre volonté sur sa volonté. ous
devons prier parce que nous souhaitons approfondir notre relation avec lui.
Dieu dit qu'il nous aidera à nous transformer afin que nous puissions
connaître sa volonté.584 Répétons ce point très important - par la prière et
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la dépendance envers lui, nos esprits seront transformés afin que nous
puissions connaître sa volonté.
Ne pas avoir besoin de mots fantaisistes pour prier
Vous pourriez penser à vous-même que vous voulez vraiment prier, mais
vous ne savez pas comment. Ou, peut-être, vous pensez que vous ne
pouvez pas mettre vos prières dans les bons mots. Voici la bonne nouvelle:
Dieu a pris soin de cela pour vous. Lorsque vous acceptez Jésus dans votre
cœur, le Saint-Esprit de Dieu réside dans votre cœur,585 et parce que le
Saint-Esprit vous connaît mieux que vous ne le connaissez, le Saint-Esprit
vous aidera à prier.586 Le Saint-Esprit intercédera pour vous et mettra tout
ce que vous souhaitez dire dans les bons mots.587 Quelle bénédiction!
Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'utiliser des mots fantaisistes
pour dire à Dieu ce que vous pensez. Vous devez simplement avoir foi. 588
Le Saint-Esprit sait exactement ce que vous voulez et avez besoin, et il a
une connexion directe avec Dieu - alors il sait exactement comment le
demander.589
Nous devons prier davantage car il y aura bientôt l'infidélité
Le but principal de la prière est de montrer notre engagement et notre foi
en Dieu. Le Seigneur veut que nous priions si nous sommes en difficulté, 590
si nous sommes heureux,591 si nous sommes malades,592 si nous avons
péché593 et pour notre guérison.594 Il dit aussi que nous devons prier dans
le calme595 et prier pour ceux qui nous persécutent.596 Il nous enseigne que
si nous prions uniquement pour ceux qui nous aiment - quelle récompense
est-ce? Nous devons prier pour ceux qui ne nous aiment pas; Nous devons
aimer nos ennemis et prier pour ceux qui nous persécutent. Dieu nous a
même appris à prier.597
Alors que nous approchons de la fin des temps, Dieu veut que nous priions
davantage et que nous priions l'un pour l'autre. Il nous dit qu'il y aura
l'infidélité dans notre monde bientôt comme nous n'avons jamais vu
auparavant.598 Nous devons réaliser combien insignifiant et impuissant
nous sommes sans l'Esprit Saint en nous.599
Priez tous les jours pour que l'Esprit de Dieu vous bénisse et vous aide à
influencer la vie des personnes qui vous entourent qui ne connaissent pas
le grand plan de Dieu. Une des choses que vous pouvez faire - parlez-en
de ce livre!
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Soyez une étincelle
La chanson
Comme nous approchons de la fin de ce livre, il est important que vous
écoutez la chanson suivante, "Made for a Mission". La chanson fait partie
intégrante du reste de ce livre et la chanson aide à expliquer ce que Dieu
veut que nous fassions tous. Vous pouvez écouter cette chanson sur notre
site web:
https://understandgodswill.com/our-song.html
Au début de ce livre, vous lisez comment l'auteur de ce livre et l'auteur de
cette chanson ont été réunis - pas par hasard - mais en raison de son plan,
pour créer le message de ce livre.
Il y a plusieurs messages dans cette chanson qui sont discutés dans les
sections restantes de ce livre - alors nous espérons que vous prendrez le
temps de l'écouter. Si, pour quelque raison que ce soit, vous ne pouvez pas
l'écouter, voici les mots:
Chant:
CREE POUR UNE MISSION
Chanteur et auteur-compositeur:
Nikki Chapin Frizzell
Je n'ai jamais vraiment eu de chemin avec des mots
Pas trop convainquant
Et pas si persuasif
Alors, pourrais-je croire que je peux toucher quelqu'un
Et je peux enseigner à quelqu'un
Et je pourrais les conduire au Royaume
Une petite lumière dans l'obscurité
Une petite voix
Un petit cœur
Mais je crois en l'étincelle
La flamme minuscule qui déclenche un feu
Et j'ai été créé pour une mission
J'ai été créé pour une cause
J'ai été sauvé pour servir le Seigneur, mon Dieu
Et il va bénir ma décision
Et je verrai que quelqu'un comme petit
Comme moi pour une mission
Je ne peux pas imaginer ce que ça doit être comme
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Sans espoir du ciel
Et aucune parole de Jésus-Christ
Je vais donc sortir alors que j'avais encore du temps
Et je les atteindrai
Et je les conduirai au Royaume
Une petite lumière dans l'obscurité
Une petite voix
Un petit cœur
Mais je crois en cette étincelle
La flamme minuscule qui déclenche un feu
Et j'ai été créé pour une mission
J'ai été créé pour une cause
J'ai été sauvé pour servir le Seigneur, mon Dieu
Et il va bénir ma décision
Et je verrai que quelqu'un comme petit
Comme moi pour une mission
Il n'a jamais dit que j'irais dans la gloire
Il a seulement déclaré sortir sur un membre
Et amener quelqu'un à la maison à lui
Alors, moi-même, j'étais pour une mission
J'ai été créé pour une cause
J'ai été sauvé pour servir le Seigneur, mon Dieu
Et il va bénir ma décision
Et je verrai que quelqu'un comme
Petit comme moi est créé pour une mission.
Pourquoi est-ce si difficile?
Pourquoi nous trouvons si difficile de parler de notre foi ou de Jésus?
Avons-nous peur de ce que les gens pourraient penser ou dire? Avonsnous peur que quelqu'un ne soit pas d'accord avec nous - ou peut-être avoir
une vision opposée? Avons-nous peur qu'ils ne nous aiment plus?
Ou, peut-être parce que nous avons très peu de connaissance de ce que
la Bible dit réellement, ou de ce que Jésus est.
Il n'y a absolument rien dont nous devrions avoir peur car nous avons le
Créateur de l'univers de notre côté.600 Il n'y a personne d'autre qui donne
vie. Pensez à cela pendant un moment. Nous devons louer Dieu qui nous
donne la vie. Le Seigneur nous dit que si vous avez honte de parler de lui
avec les autres, il aura honte de vous quand il revient dans toute sa
gloire.601 Pas une bonne chose.
Il est difficile pour beaucoup de gens de partager leur foi avec d'autres
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personnes parce qu'ils ne comprennent pas vraiment ce que la Bible dit. Ils
n'ont jamais pris le temps de le lire ou de l'étudier. Beaucoup de gens
n'étudient pas la Bible parce que c'est un livre incroyablement difficile à lire.
Vous ne pouvez pas ouvrir la Bible et lire quelques pages, voire quelques
chapitres, et comprendre ce qu'il dit. La Bible est une collection de 66 livres
qui doivent être lus dans leur intégralité ou il y aura quelque chose qui
manque dans votre compréhension de ce qu'il dit.
Aussi confus est le fait que les 66 livres de la Bible ne sont pas définis dans
l'ordre du temps (aussi connu sous le nom de chronologique), donc si vous
ouvrez la Bible et commencez à la lire comme un livre normal, vous vous
promenez à temps. Cela peut être très déroutant et peut empêcher
beaucoup de gens de le lire - ce qui est triste.
En essayant de décrire Jésus à d'autres personnes sans comprendre son
grand plan - serait comme essayer de décrire une personne en lisant
seulement sa nécrologie. Cela ne peut pas être fait. Y a-t-il quelqu'un qui
peut décrire une personne qu'ils n'ont jamais connue? Pour décrire une
personne - toute personne - nous devons savoir ce qu'ils ont dit, ce qu'ils
ont fait, ce qui était important pour eux, ce qu'ils représentaient, comment
ils se souciaient des autres, ce qu'ils croyaient, et bien plus encore.
La même chose est vraie pour beaucoup d'entre nous lorsque quelqu'un
expose le sujet de Jésus dans une conversation ou quelqu'un nous
demande notre foi. Nous sommes nerveux. Nos rythmes cardiaques
sautent. Nous voulons changer de sujet. Mais ce ne devrait pas être ainsi.
Nous devons comprendre ce que Dieu a fait pour nous et nous devons être
à l'aise de parler de cela. C'est le Dieu de l'univers dont nous parlons. Il a
un grand plan, et nous devons en informer les autres au sujet de son grand
plan.
J'espère que ce livre vous aidera, mais vous devez toujours lire et étudier
la Bible. La Bible est la Parole de Dieu, et la Parole de Dieu décrit la volonté
de Dieu. Ce livre est juste une petite capsule de ce que la Bible dit. Nous
devons toujours être prêts à dire aux autres l'espoir que nous avons. 602
Donnez ce livre à d'autres afin qu'ils puissent aussi apprendre ce que vous
venez d'apprendre. Ne gardez pas cette excellente nouvelle à vous-même.
Partagez ce livre avec d'autres. Vous pouvez accéder à notre site Web et
le télécharger gratuitement, puis l'envoyer par e-mail à d'autres. Vous
pouvez également commander le livre de poche.
Si vous avez du mal à croire que vous avez été créé pour un but récapitulez le chapitre 4 et le paragraphe qui décrit la probabilité que vous
ayez été créé par accident sans un Créateur. Il s'agit d'un petit nombre
énorme (ok, peut-être pas dans le dictionnaire Webster). La probabilité que
la terre et toute l'humanité ait été créée par hasard soit si petite qu'il n'y ait
aucun moyen de la décrire. Il est tellement infiniment petit qu'il est trop petit.
Dans le chapitre 4, la probabilité était exprimée en 1/10322.
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Ceci est le même que .000 (plus plus 319 plus "0s") et puis 1. Cette
probabilité incroyablement petite n'inclut même pas la probabilité que les
centaines de milliers d'espèces de flore et de faune exquises et très
complexes (c.-à-d. , Les plantes et les animaux) ont également existé par
hasard. Donc, maintenant, c'est un nombre infiniment petit, un nombre
infinitésimalement petit, que tout cela est apparu par hasard. J'espère que
cela vous aidera à comprendre que vous n'êtes pas né par hasard. Vous
êtes une œuvre d'art exquise et vous avez été conçu pour un but par un
dieu incroyablement aimant. Vous avez simplement besoin de savoir quel
est votre but et ensuite travailler pour le réaliser.
Que devez-vous faire maintenant?
Félicitations, vous avez pris le temps de lire ce livre et vous comprenez
maintenant qui est Jésus. Vous comprenez également ce que Jésus a fait
pour vous et pourquoi il l'a fait. Nous espérons que vous avez également
accepté son cadeau gratuit afin que vous puissiez commencer à vivre votre
vie avec un but. Si vous n'avez pas accepté son don gratuit, priez pour que
l'Esprit de Dieu vous aidera à accepter sa vérité. Ne laissez pas le malin
continuer à vous tromper.
Satan est extrêmement rusé. Satan pourrait vous donner ses mensonges
juste cette minute - vous dire que ce livre n'est pas important ou que vous
pouvez attendre et prendre votre décision plus tard. C'est sa tactique:
retarder, confondre, tromper, vous occuper de quelque chose d'autre et
prendre votre avis sur ce qui est vraiment important. Fais le maintenant.
Lisez la prière dans le chapitre 5 et laissez Dieu gouverner votre vie. Il sera
tellement plus facile que de le juger soi-même. Dieu vous guidera, vous
remplira, vous réconfortera et vous éclaircit. Lorsque vous acceptez Dieu
dans votre cœur, votre âme sera sauvée pour l'éternité. Éternité! Ne faites
pas une erreur qui pourrait vous condamner pour l'éternité. L'éternité est
très longue.
Donc, après avoir accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, vous
pouvez vous entraîner dans le coucher du soleil en sachant que vous avez
été sauvé et que vous pouvez garder toute cette information merveilleuse
pour vous, n'est-ce pas?
Faux.
Il y a beaucoup de gens, y compris certains de vos amis, peut-être certains
membres de votre famille, et beaucoup d'autres dans le monde qui iront à
l'enfer pour l'éternité s'ils n'apprennent pas ce que vous venez d'apprendre.
Nous devons les trouver et leur dire ce que Jésus a fait pour nous tous. Il
se peut que des gens qui vivent dans votre quartier, des gens avec qui vous
travaillez, des gens avec qui vous exercez des activités, des personnes
avec lesquelles vous pratiquez des sports, des gens que vous voyez dans
votre café local, des gens avec qui vous allez, des personnes que vous
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passez dans la rue, peut-être Les personnes que vous rencontrez dans un
train ou un bus lorsque vous vous rendez au travail. Chacun de ces gens
doit apprendre ce que vous venez d'apprendre - chacun. C'est beaucoup
de gens. Pour beaucoup d'entre nous, cela peut sembler une tâche
impossible. Comment pouvons-nous atteindre chaque personne - dans le
monde entier? C'est impossible, n'est-ce pas?
Non ce n'est pas.
Écoutez la chanson à nouveau et croyez. Croyez que vous pouvez être une
étincelle. Être une étincelle est en fait une chose très facile à faire. Chacun
d'entre nous peut être une étincelle - cette petite étincelle qui déclenche
une flamme, une flamme qui déclenche un feu. Cette étincelle peut être
vous. Peut-être que vous n'avez jamais été aussi convaincant, jamais
convaincu, jamais été très bon avec les mots. Il est si facile de penser que
vous ne pouvez pas faire beaucoup parce que vous êtes si petit, et c'est
exactement ce que Satan veut que vous pensiez. Vous vous demandez
peut-être comment vous pouvez rejoindre quelqu'un, enseigner à
quelqu'un et les conduire au Royaume.
Écoutez la chanson à nouveau. Vous pouvez.
Oui, vous êtes une petite lumière dans le noir. Oui, vous êtes une petite
voix. Oui, vous êtes un petit cœur. Mais vous savez maintenant que vous
pouvez être une étincelle, cette petite flamme qui déclenche un feu. Vous
avez été créé pour une mission. Vous avez été créé pour une cause. Vous
avez été sauvé pour servir le Seigneur et il vous bénira pour votre décision.
Pour quelqu'un aussi petit que vous, avec un peu de foi, une foi aussi petite
qu'une graine de moutarde,603 vous verrez que quelqu'un aussi petit que
vous pouvez faire la différence. Il se peut que votre étincelle déclenche un
incendie dans votre ville ou votre ville, dans votre quartier, où vous
travaillez, dans votre autobus ou votre train lorsque vous vous rendez au
travail, dans votre club de santé ou café, et dans beaucoup d'autres des
endroits.
Nous ne le ferons pas dans la gloire
Chacun de nous peut atteindre quelqu'un, les personnes que nous
connaissons, et les gens que nous ne voyons pas très souvent - peut-être
certains de vos voisins, des personnes fermées, des connaissances, des
amis occasionnels et d'autres. Ensemble, nous pouvons tous toucher tout
le monde. Tout ce qu'il faut croire, c'est que nous pouvons être une
étincelle, une étincelle qui déclenche une flamme, une flamme qui
déclenche un feu, un feu qui ne peut pas être consommé. Ce feu peut se
déplacer dans toutes les parties du monde, pour chaque personne, si nous
croyons.
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Comme le dit la chanson, Dieu n'a jamais dit que nous allons faire cela
dans la gloire. Nous ne serons pas célèbres. Il a seulement dit pour nous
de sortir sur un membre et de ramener quelqu'un à la maison à Lui.
Pourquoi ferions-nous cela? Pourquoi voudrions-nous dire aux autres qu'ils
devraient lire ce livre? C'est parce que - Jésus est mort pour vous. Il est allé
à la croix et il a creusé des clous dans ses mains et ses pieds et il a
accroché sur une croix jusqu'à ce qu'il soit mort. Comme il a accroché sur
la croix, il a pris les péchés du monde avec lui à sa mort - pour toujours. Et
il a fait tout cela pour vous et moi. Il a pris votre passé, votre présent et tous
vos péchés futurs avec lui. Même vos péchés futurs. Tout ce que vous
devez faire - est de croire.
Le morceau de bois sur lequel il a accroché, il a créé. La colline rocheuse
sur laquelle sa croix se tenait debout, il créa. Les clous qui ont percé ses
mains et ses pieds ont été fabriqués à partir de ses étoffes (fer). Huit cent
ans avant qu'il ne vienne sur la terre, il nous a dit que cela se produirait, 605
et par son prophète Ésaïe, il nous a dit aussi comment il mourrait, qu'il serait
«percé pour nos transgressions».
Et après, il est né de Marie, tout s'est passé exactement comme il l'a dit. Il
a fait tout cela parce qu'il vous aime tellement. Toi. Seulement toi. Il aurait
fait tout cela pour vous même si vous étiez la seule personne sur terre.
Vous êtes sa création parfaite. Il est venu sur terre pour sauver votre esprit,
l'esprit qu'il a créé pour être avec lui pour l'éternité. Mais - vous devez
croire. Et vous devez accepter son don. Il va bénir votre décision et il veut
que vous sachiez qu'une personne aussi petite que vous êtes faite pour
une mission.
Pourquoi le Seigneur veut-il que vous soyez une étincelle?
Il y a plusieurs raisons:
(1) Parce que le Seigneur nous a dit cela 606 607
(2) Le Seigneur nous a dit d’être toujours prêt à expliquer l'espoir que
nous avons608
(3) Le Seigneur nous a dit de faire à d'autres comme nous voudrions qu'ils
nous fassent609
(4) Le Seigneur nous a dit de dire aux autres - qu'ils souhaitent écouter ou
non610
(5) Si vous avez honte de parler de lui, il aura honte de vous quand il est
glorifié611
(6) Parce que dire aux autres est l'un des fruits de l'Esprit 612
(7) Parce que dire aux autres est une chose sage à faire613
(8) Parce qu'en racontant aux autres les aidera à aller en enfer614
(9) Parce que les autres diront à Dieu615
(10) Parce qu'en racontant les autres, il est en commun avec Dieu 616
(11) Parce que dire aux autres que les anges se réjouiront 617
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(12) Parce que dire aux autres aidera à fournir plus de travailleurs pour la
récolte de trouver plus d'âmes non sauvées618
Voici quelques façons dont vous (oui, vous!) pouvez être une
étincelle
Il existe de nombreuses façons d'être une étincelle. Voici quelques
exemples. Sans aucun doute, vous pourrez penser à d'autres façons d'être
une étincelle.
Regroupez-vous avec d'autres croyants et rassemblez votre propre liste,
puis faites ce que vous pouvez exécuter sur votre liste. Soyez une étincelle
- et commencez des incendies!
(1) Dites à vos amis et connaissances sur ce livre. Donnez-leur une copie,
ou envoyez-nous leur e-book gratuit, ou leur dire à propos de notre livre
audio gratuit. Peut-être écouter le livre avec eux?
(2) Laissez ce livre dans les boîtes aux lettres de vos voisins. Peut-être
attacher une petite note qui dit que quelqu'un les aime.
(3) Envoyez des copies aux organisations de ministères étudiants que
vous connaissez.
(4) Envoyez des copies aux organismes de bienfaisance que vous
connaissez.
(5) Envoyez une copie aux chefs d'église dans votre ville et ailleurs pour
qu'ils puissent en dire d'autres sur le livre.
(6) Commencez un petit groupe et lisez et étudiez ensemble le livre.
(7) Envoyez des copies de ce livre à un groupe ou une organisation de
mission à l'étranger.
(8) Envoyez des copies de ce livre aux membres de votre famille et aux
proches qui ne savent pas qui est Jésus.
(9) Lisez ou écoutez ce livre pendant "famille / soir" avec vos enfants.
(10) Envoyez des copies de ce livre aux résidents et aux personnes
fermées (peut-être les visiter et les lire?).
(11) Envoyez des copies de ce livre aux personnes qui travaillent dans un
lieu de travail, une prison ou une prison.
(12) Passez le livre aux personnes qui vivent dans votre maison,
appartement ou autre.
(13) Entrez le livre aux personnes du festival de votre ville, ainsi que des
foires du comté et de l'État.
(14) Mettre le livre à la disposition des églises et des synagogues et
d'autres lieux de culte.
(15) Mettre le livre à la disposition des étagères et des abris alimentaires
locaux (p. Ex., Les sans-abris, les femmes, les hommes, les autres).
(16) Rendre le livre à la disposition des personnes avec lesquelles vous
travaillez.
(17) Rendre le livre disponible pour les mamans célibataires et les papas
que vous connaissez.
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(18) Rendre le livre à la disposition de votre groupe de café masculin ou
féminin.
(19) Toujours porter quelques livres avec vous et les remettre aux
personnes que le Seigneur met dans votre chemin.
(20) Envoyez des copies de ce livre aux travailleurs sociaux que vous
connaissez.
(21) Envoyez des copies de ce livre aux psychiatres, aux psychologues et
aux entraîneurs de vie que vous connaissez.
(22) Envoyez des copies de ce livre aux politiciens que vous connaissez.
(23) Envoyez des copies aux entraîneurs d'affaires et aux chefs
d'entreprise que vous connaissez.
(24) Envoyez des copies de ce livre aux enseignants et aux professeurs
que vous connaissez.
(25) Promenez-vous dans votre ville (ou ville) et délivre-les.
(26) Informez vos bibliothèques locales de ce livre.
(27) Faites connaître votre télé, les journaux et les stations de radio
locaux au sujet de ce livre.
(28) Faites du livre un cadeau aux fêtes - naissances, anniversaires,
anniversaires et plus encore.
(29) Rendre le livre à la disposition de ceux qui envisagent le divorce.
(30) Rendre le livre à la disposition de ceux qui envisagent le mariage.
(31) Rendre le livre à la disposition des personnes malades, qui sont en
soins palliatifs ou qui sont à l'hôpital.
(32) Rendre le livre à la disposition de quelqu'un qui a récemment perdu
quelqu'un (par exemple, un enfant, un conjoint ou un autre).
(33) Mettre le livre à la disposition des conseillers en deuil.
(34) Commencez un groupe d'étude et utilisez ce livre et le guide d'étude
disponible (sur notre site Web) pour aider à diriger un groupe d'étude.
(35) Obtenez beaucoup d'étudiants dans votre école et étudiez ensemble
ce livre. Et laissez les autres étudiants qui ne sont pas impliqués savoir ce
qu'ils manquent. Soyez une étincelle d'étincelles et laissez chaque élève
et chaque enseignant connaître ce livre. Dites-leur que c'est une lecture
incontournable. Dites-leur que c'est GRATUIT - et qu'ils peuvent aller sur
notre site Web et lire l'un de nos e-books gratuits, ou écouter notre livre
audio gratuit à l'aide de leur iPhone, téléphone Android ou iPad. Placez
notre livre audio sur le haut-parleur et laissez les autres l'entendre.
Qu'est-ce qui pourrait être plus facile?
(36) Dites aux gens qu'ils peuvent également commander notre livre de
poche - autant qu'ils le souhaitent. Lire ou donner.
Chacune de ces idées est un moyen de devenir une étincelle, de démarrer
des incendies dans le monde, mais vous allez certainement penser à plus
de façons d'être une étincelle.
Soyez un "allumeur"
Il existe de nombreuses façons de devenir une étincelle comme indiqué cidessus, mais il existe un type d'étincelle qui peut toucher des centaines et
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peut-être des milliers de vies. Et c'est un allumeur. Être un allumeur signifie
que vous avez la possibilité d'influencer de nombreuses personnes avec
ce que vous avez été béni - peut-être votre richesse, peut-être votre
capacité à traduire les langues (nous avons besoin de cela, s'il vous plaît
contactez-nous), peut-être votre capacité à imprimer et / ou distribuer des
choses (Tel que ce livre), ou peut-être avez-vous une autre compétence.
La richesse n'est pas toujours l'argent. Il y a des gens dans de nombreuses
régions du monde qui n'ont pas beaucoup, mais ils se considèrent comme
riches. Ils ont une famille. Ils ont des amis. Ils ont une vraie joie dans leur
vie. Ils ont assez de nourriture pour nourrir leur famille ce soir. Et ils ont la
foi qui leur fournit une garantie.619 Ils ne sont pas riches financièrement,
mais ils se considèrent riches à bien des égards. Lorsque certains d'entre
nous voient combien ils sont heureux, avec peu de possessions, nous nous
demandons comment nous pouvons obtenir le type de bonheur qu'ils
possèdent. Vous pouvez. Le Seigneur aura ses bénédictions sur vous dans
ses promesses.
La richesse peut, bien sûr, signifier que vous avez une abondance d'argent
(probablement la définition la plus commune), mais la richesse peut être
une abondance de presque tout. Vous pouvez avoir beaucoup d'amour
pour les autres, vous pouvez avoir une grande influence, vous pouvez avoir
une multitude de compétences mécaniques, vous pouvez avoir beaucoup
de compassion ou d'empathie. Donc, être un allumeur est tout simplement
de partager vos richesses de manière géniale. C'est trouver un moyen
d'utiliser votre richesse pour influer sur de nombreuses vies, pas seulement
avec quelques-uns.
Être sage à l'importance de tout cela
Être un allumeur est comme une personne qui porte une torche - et comme
il passe devant un bâtiment plein de feux d'artifice, il connaît la signification
de lancer sa torche dans ce bâtiment. Un allumeur sait qu'il peut faire
beaucoup de feux d'artifice s'allumer dans ce bâtiment en grand style. Il est
conscient qu'une petite étincelle (lui) peut causer une énorme explosion de
feux d'artifices partout dans le monde. Certains des feux d'artifice explosant
vont vers l'est, d'autres vers l'ouest, vers le nord et vers le sud. Certains
vont tout droit et vers le bas. Et certains feux d'artifice peuvent ne pas
s'allumer (c'est-à-dire ceux qui choisissent de ne pas croire).
Un intelligent allumeur sait qu'une petite étincelle peut déclencher de
nombreuses flammes, de nombreuses flammes qui peuvent déclencher de
nombreux incendies, de nombreux incendies qui ne peuvent être épuisées.
Un allumeur a la vision et le désir de changer le monde parce qu'ils savent
qu'ils ont été bénis avec la foi, ou la richesse financière, ou les deux. Un
allumeur souhaite partager ses richesses pour faire avancer le royaume de
Dieu, car ils savent qu'ils ont été sauvés - et leur seule véritable mission
significative qui reste alors que sur la terre est de servir celui qui les a créés.
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A ceux qui ont été bénis avec la richesse financière
Ceux qui peuvent toucher des centaines et même des milliers de vies avec
un seul poignet incluent des allumeurs qui sont bénis avec des richesses
financières. Les gens deviennent riches pour de nombreuses raisons.
Certains ont des richesses financières parce qu'ils ont été bénis par
Dieu,620 certains ont gagné de la richesse financière en travaillant fort et en
gagnant de la sagesse et de la compréhension,621 certains ont gagné de la
richesse financière grâce à un héritage 622 et certains ont gagné de la
richesse financière par des moyens qui ne s'harmonisent pas
nécessairement avec les normes de Dieu.623 Mais, peu importe où votre
richesse est venue- vous pouvez être un énorme fabricant de différence en
ce moment.
Peu importe la façon dont vous êtes bénis, à partir de ce jour, vous pouvez
être un allumeur d'une manière énorme. Vous pouvez accepter le don
gratuit de Jésus et honorer Dieu avec votre richesse.624 Car votre richesse
sera sans valeur pour votre dernier jour.625 En fait, vos richesses sur votre
dernier jour pourraient témoigner contre vous. 626 Ne laissez pas les soucis
de cette vie et de vos richesses et de vos désirs pour plus de «choses»
étouffer la Parole de Dieu.627 Utilisez votre patrimoine pour de bon.
Dès ce jour, faites votre espoir en Dieu. Dieu vous fournira tout pour votre
plaisir.628 Car la personne qui met son amour dans les choses n'aura jamais
assez.629 Et les gens qui ont de la richesse mais qui ne comprennent pas
la Parole de Dieu périront comme des bêtes dans le désert 630 et n'auraient
marqué aucune trace sur le monde. Ne laissez pas cela vous arriver.
Souhaitez-vous être un allumeur? Vous pouvez être un allumeur qui
marque une marque sur le monde, influe sur les membres de votre famille,
vos amis, vos collègues, votre quartier, votre ville et tant d'autres endroits.
La richesse que vous avez est un don de Dieu et Dieu peut vous avoir
sauvé pour ce moment précis. Penses-y. Peu importe le type de vie que
vous avez vécu, Dieu peut-être vous a préparé et vous a béni
financièrement pour ce moment. Vous pouvez utiliser votre patrimoine pour
honorer Dieu.
Grâce à votre générosité, vous pouvez nous aider à distribuer ce livre aux
personnes partout dans le monde. Vous pouvez nous aider à mettre ce livre
à la disposition de centaines de personnes, peut-être des milliers de
personnes, même des millions de personnes, parce que vous avez été
béni. Pensez à cela pendant un moment. Vous pouvez être un allumeur et
vous pouvez aider à commencer des centaines et peut-être des milliers
d'étincelles dans le monde entier, des étincelles qui déclenchent des
incendies, des incendies qui ne peuvent pas être consommés. Et Dieu vous
bénira pour votre décision.
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Pour être un allumeur, vous ne devez rien faire. Il suffit de soutenir notre
ministère afin que nous puissions distribuer le message de ce livre à tous
les coins du monde. Vous pouvez être un fabricant différent. Vous pouvez
utiliser votre richesse que Dieu vous a donné pour être un allumeur, un
allumeur très judicieux. Nos équipes de mission font tout le travail acharné,
comme la distribution de nos différents livres et livres électroniques à ceux
qui le souhaitent, gratuitement. Vous pouvez aider à maintenir notre
mission en bonne santé grâce à votre soutien financier afin que nous
puissions continuer à envoyer le message de ce livre à tous ceux qui
veulent un de nos e-books, notre audio-livre ou notre livre de poche. Il suffit
de laisser passer les bénédictions du Seigneur à travers vous. Vivez votre
vie comme une rivière (voir l'annexe pour voir ce que cela signifie). Votre
cadeau aura des récompenses éternelles - pour vous et les nombreuses
personnes que vous touchez.
Vous pouvez être un allumeur qui aide à lancer les étincelles, des étincelles
qui déclenchent des flammes, des flammes qui déclenchent des incendies,
des incendies qui ne peuvent être consommés, tant que vous le croyez.
Ensemble, nous pouvons toucher tout le monde. Sur notre site Web, vous
trouverez une page qui comprend notre calcul sur la façon dont nous
pouvons rejoindre tout le monde dans le monde entier. Oui, le monde
entier. C'est possible. Notre calcul le prouve.
Lorsque vous faites un don à notre ministère, nous vous promettons de
vous tenir au courant des nombreuses vies que vous touchez. Nous vous
tiendrons au courant aussi souvent que vous le souhaitez - hebdomadaire,
mensuel ou annuel. Tu décides. Grâce à votre générosité, vous serez bénis
parce que vous croyez.
Voulez-vous faire une différence pour des centaines, des milliers et peutêtre même des millions de personnes? Vous pouvez. Contactez-nous
simplement. Avec votre aide, nous pouvons créer de nombreuses
étincelles partout dans le monde - comme l'a demandé le Seigneur de le
faire. Consultez la dernière page de ce livre pour voir comment vous
pouvez devenir un allumeur ou accédez à notre site Web
www.UnderstandGodsWill.com et allez dans notre onglet "Sauver les
âmes!". Vous serez bénis pour nous aider à distribuer notre livre dans toute
votre ville et dans le monde.

La volonté de Dieu sera faite
Vous pouvez connaître la volonté parfaite, agréable et
parfaite de Dieu
Toujours, toujours, toujours se référer à son manuel d'instructions pour
découvrir sa volonté. La Bible est la Parole de Dieu et c'est dans la Parole
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de Dieu où vous trouverez la volonté de Dieu - Sa volonté parfaite, parfaite
et parfaite.632 La volonté de Dieu n'est pas un mystère, il ne la cache pas.
Vous avez simplement besoin de le trouver et de l'appliquer à votre vie.
C'est dans la Bible où vous trouverez la volonté de Dieu pour votre vie.
Avez-vous ouvert et étudié la Bible ces derniers temps? C'est peut-être
l'heure. Entrez dans un groupe d'étude de la Bible ou, au moins,
commencez à consacrer un certain temps chaque jour où vous pouvez
étudier la Bible de votre propre chef. Ne sois pas fou 633 634 de ne pas
apprendre qui est Dieu.
N'oubliez pas que Satan souhaite vous garder ignorant de la Parole de Dieu
et de la volonté de Dieu pour votre vie. Vous pouvez vaincre la déception
de Satan d'être un ange de lumière,635 mais cela prendra du temps et de la
persévérance. Pour montrer la persévérance, Dieu vous donnera la vie
éternelle.636 Après avoir entrepris une routine constante d'étude de la
Parole de Dieu, rappelez-vous toujours que apprendre sa Parole n'est pas
facile, c'est plus comme un marathon. Il doit devenir une partie de votre
routine quotidienne, pas seulement une fantaisie passante.
Crois-tu?
Croyez-vous que la Bible est la Parole de Dieu? La réponse à cette
question importante déterminera non seulement comment vous verrez la
Bible, mais elle déterminera aussi si vous laissez la Bible guider votre
vie.637 Si vous croyez que la Bible est la Parole de Dieu, vous voudrez
l'étudier, faire confiance et l'obéir.
La Bible peut être votre socle et votre boussole. Dieu ne vous conduira
jamais à une situation contraire à ce que la Bible dit - parce que la Bible est
la Parole de Dieu. Utilisez toujours la Bible pour tester les choses que vous
entendez et voir pour déterminer si elle est vraie ou si elle est contraire aux
enseignements de la Bible. Vous pouvez utiliser la Bible comme votre
"compteur de vérité" dans tout ce que vous faites, et pour chaque décision
majeure que vous prenez. En sachant que la Bible est la vérité, le malade
pourrait vous tromper, ce qui vous conduira loin de votre berger.
Le désir de Dieu est que tout le monde soit sauvé. 638 Malheureusement,
tout le monde ne sera pas. En raison du libre volonté que Dieu nous a
donné tous, il sait que beaucoup de gens choisiront de ne pas le suivre et
que beaucoup seront trompés.639 Il sait aussi qu'il y en aura beaucoup qui
continueront à vivre dans l'ignorance. Ne laisse pas cela arriver.
Dieu veut vous tous
Pour s'approcher de Dieu, vous devez faire ce qu'il dit. 640 Vous ne pouvez
pas choisir et obéir à certaines de ses commandes, vous devez suivre
toutes ses commandes. En choisissant et en choisissant ceux que vous
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aimez et en ignorant le reste, ce sera comme dire: «Ce n'est pas la volonté
de Dieu, mais le mien.» Si vous pensez qu'après seulement les
commandes que vous aimez honoreront Dieu - désolé, ce n’est pas !. En
fin de compte, Jésus vous dira: "Je ne vous ai jamais connu". 641 Garder
tous ses commandements est la façon dont nous démontrons notre amour
pour lui, et c'est aussi ce que nous restons dans son amour. Il observe ses
commandements qui permettront à ses bénédictions de s'écouler dans et
à travers ta vie.
Dieu veut se rapprocher de vous, et lorsque vous priez à Lui et que vous
vous détournez de vos manières désobéissantes, il vous entendra et il vous
guérira.642 Lorsque vous devenez son ami, il révélera son but et son plan
pour votre vie.643 Si vous êtes un ami de Jésus, tout ce que Dieu le Père
révèle à Jésus, Jésus vous révélera.644
Notre mission sur Terre
Notre mission, ici sur la terre, est résumée dans La prière du Seigneur:

9 "Voici donc comment vous devez prier:" Notre Père céleste,
sanctifié soit votre nom, 10 votre royaume soit fait, votre volonté
sera faite sur terre comme au ciel. 11 Donne-nous aujourd'hui
notre pain quotidien. 12 Et pardonne-nous nos dettes, car nous
pardonnons aussi à nos débiteurs. 13 Et ne nous conduit pas à
la tentation, mais libère-nous du malin.
- Matthieu 6
Voyez-vous au verset 10 où il dit que notre mission est d'aider à mettre le
royaume de Dieu sur la terre? Notre salut éternel est garanti au moment où
nous mettons notre foi en Jésus, mais la qualité de nos vies, alors que sur
terre dépend de la réalisation du plan de Dieu après notre salut. C'est grâce
à notre obéissance à Sa Parole et à laisser derrière nous notre mode de
vie antérieur que nos yeux seront ouverts à notre héritage glorieux. 645 646
Cela exigera que nous continuions à grandir dans notre connaissance de
Jésus,647 ce qui exige que nous étudions la Bible afin que nous ne soyons
pas honteux lorsque nous aurons l'occasion de dire aux autres. 648 649 Notre
apprentissage persistant de la Parole de Dieu élargira notre capacité
d'amour, de pardon, de joie et de bonheur, et cela nous donnera aussi la
possibilité de comprendre à quel point l'amour du Christ est large, long et
profond et profond, et que son amour dépasse tout connaissance.650
Ainsi, comme vous pouvez le voir, notre mission, ici sur la terre, est
d'apporter la gloire à Dieu et d'être un témoignage personnel à tous ceux
qui nous contactent. Nous ne pouvons le faire que si nous apprenons et
appliquons ce que dit la Bible et nous mettons notre apprentissage et notre
foi en action dans tout ce que nous faisons.
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Voici quelques-uns des domaines où la Bible dit que nous devons respecter
ses enseignements tout en laissant tomber les fruits de son Esprit (saint)
- Confiance au Seigneur651
- Vivre par la volonté de Dieu652
- Cherchez son royaume dans tout ce que vous faites 653
- Donnez à Dieu des remerciements en toutes circonstances - à la fois les
bonnes et les mauvaises choses qui se passent dans votre vie654
- Honorez Dieu dans tout ce que vous faites - respectez ses normes655
- Servir et faire de bonnes œuvres selon sa volonté 656 657 658
- Cherchez le bien des autres659
- Laissez votre lumière briller devant les autres (pendant que vous servez)
afin qu'ils puissent voir vos bonnes œuvres et glorifier notre Père
céleste660
- Silence l'ignorant qui parle des non-croyants à travers vos bons
travaux661
- Évitez l'immoralité sexuelle662
- Enseigner, réprimander, corriger et former les autres en justice663
- Priez en toute justice et croyez que Dieu répondra à vos prières 664
- Priez pour ses bénédictions et son pardon et ayez confiance en
l'approche de Dieu665
- Ne laissez pas parler de mauvaises maux de votre bouche 666 et ne
prenez pas le nom du Seigneur en vain
- Continuez à faire la volonté de Dieu même si vous en souffrez 667
- Soyez généreux et donnez avec un cœur amoureux 668
- N’amassez pas les trésors sur la terre669
- Persévérer670
Bénédiction finale
Nous avons commencé ce livre en déclarant qu'il y avait deux décisions
importantes que vous devez prendre pour apprendre qui est Dieu. La
deuxième décision la plus importante, que vous venez d'accomplir, était
d'ouvrir votre cœur et de le garder ouvert pour la durée de ce livre.
Félicitations, vous avez accompli cette tâche. Maintenant, pour continuer à
apprendre qui est Dieu et à apprendre la volonté de Dieu pour votre vie,
vous devez garder votre cœur ouvert afin que Dieu puisse vous parler, vous
guider et vous bénir. Il a tellement à vous le dire. Il veut être votre ami et il
souhaite révéler qui il est pour vous. Ne prenez qu'un instant et essayez de
comprendre ce qui vient d'être dit: le Créateur de l'univers - Il veut être votre
ami. Vous êtes son œuvre, son éclat, son dessin unique, son œuvre d'art
et son rayonnement. Il veut que vous connaissiez et compreniez sa volonté
et qu'il veut partager son royaume avec vous. Pour vous aider à apprendre
tout cela, il vous a créé avec l'envie d'apprendre pourquoi vous avez été
créé et quel est votre but. Ce livre n'est qu'une petite étape. Il vous
appartient maintenant de continuer votre voyage de découverte.
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Maintenant, sur la décision la plus importante que vous pouvez prendre.
Votre décision la plus importante est simplement de croire que Dieu a
envoyé Son Fils, Jésus, sur la terre pour mourir de vos péchés. Cette
décision est la seule façon de sauver votre nature pécheresse. Dieu a fait
tout son travail pour vous, il vous suffit de croire. Dieu a conçu le plan parfait
et a été exécuté à la perfection. Il n'y a rien d'autre que vous pouvez faire
pour gagner un billet pour le paradis.671 Il n'y a aucun moyen de le gagner
ou de l'acheter. Votre richesse ne le fera pas pour vous. Vous devez
simplement déclarer votre foi en Jésus.672 Dieu met ce cadeau à la
disposition de tous, mais pour être sauvé, vous devez accepter
verbalement673 son don. Grâce à Jésus, vos blessures peuvent être
guéries.674 Si vous n'avez pas accepté son don - retournez au chapitre 5 et
apprenez comment cela peut être fait. Vous serez richement récompensé.
Vous pouvez vivre avec un but
Chacun d'entre nous a une seule vie à vivre et la plupart d'entre nous
veulent vivre avec un but. Le faites-vous? Voulez-vous savoir quel est votre
but? Vous pouvez. Mais vous devez connaître Dieu d'abord et il n'entendra
que vos demandes et vos prières si vous croyez qu'il a envoyé Son Fils,
Jésus, sur terre pour vous sauver de vos péchés.
Lorsque vous prenez cette décision, il entrera dans votre cœur et l'Esprit
Saint de Dieu aidera à vous guider dans toute la sagesse afin que vous
puissiez mieux le connaître.675 676 Mais cela ne signifie pas que vous
recevrez immédiatement votre appel. Vous devrez continuer à étudier Sa
Parole, déterminer quel cadeau spirituel Il vous a donné, et Il commencera
à révéler votre but et votre mission au fil du temps. Cela pourrait prendre
des jours, des semaines, peut-être des années. Mais au fur et à mesure
que vous commencez à apprendre quel est votre cadeau et que vous
commencez à utiliser votre cadeau pour servir les autres, vous apprendrez
les domaines qui conviennent. Certaines régions vous apporteront une
satisfaction profonde, d'autres pas tellement. Ceux qui se sentent naturels
et vous donnent une paix, une joie et une énergie surnaturelles, c'est
probablement le domaine où le Seigneur veut que vous le serviez, qu'il a
préparé à l'avance pour que vous le fassiez.677
Votre vie brillera dans son dessin glorieux
Votre vie compte. Cela compte beaucoup. C'est important parce que vous
avez été créé de façon effroyable et merveilleuse.678 Vous êtes créés à
l'image de Dieu pour refléter sa nature même. En mettant votre espoir en
Jésus, Dieu vous donnera un nouveau cœur. Il vous libérera. Il vous
donnera l'espoir et la paix. Il vous donnera une nouvelle vie. Lorsque vous
demeurerez en Lui, il vous donnera les désirs de votre cœur 679 et il vous
donnera le genre de bonnes œuvres qu'il a préparées à l'avance pour que
vous le fassiez.680
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Mais il reste encore du travail que vous devez faire. Vous devez apprendre
ce que la volonté de Dieu est pour votre vie, et pour ce faire, vous devez
étudier la Parole de Dieu. Ne perdez pas une autre minute en vous
demandant ce qui aurait pu être, il peut toujours l'être. Vous pouvez
continuer à prendre des décisions imprudentes en ce qui concerne la façon
dont vous dépensez votre temps - ce qui risque de gaspiller l'impact que
votre vie aurait pu avoir - ou vous pouvez commencer à prendre des
décisions éclairées en ce moment.
Lorsque vous consacrez un certain temps à cela, vous aurez le type de vie
qui servira le Seigneur et vous bénira ainsi que les autres en même temps.
Commencez maintenant. Mais vous devrez être patient pendant que vous
attendez. Dieu doit vous faire confiance avant que ses bénédictions ne
s'écoulent. Et vous devez faire confiance à Dieu pour qu'il vous montre plus
de son plan lorsqu'il est prêt. Dieu ne va pas vous montrer tout à la fois,
mais Dieu a un plan pour vous et il faudra peut-être du temps pour savoir
ce qu'il est. Un jour, vous verrez le devant de sa belle tapisserie et cela va
être exquis. Votre vie brillera dans son dessin glorieux.
Jusqu'à ces jours, faire de votre mieux pour lutter contre le bon combat,
terminez la course, soyez une étincelle et mettez votre foi en Jésus 681 dans
tout ce que vous faites. Car lorsque vous mettez votre foi, il n'y aura rien
qui vous sera impossible.682 Rien.
Que Dieu vous bénisse dans votre voyage.

___________________________________________________________
Page 122

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Annexe A: Vous sentez-vous béni? Vous pouvez
maintenant vous bénir vers l'avant!
(Avec votre aide, nous pouvons garder ce livre libre à tous ceux qui sont
perdus ou qui cherchent, ou ont été trompés par le Mal. Il ne doit pas y
avoir d'obstacles à l'apprentissage de la Vérité de Dieu - et à recevoir son
cadeau gratuit.)
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Annexe B: Souffler dans les flammes le cadeau de
Dieu
Quiconque voudrait une copie de ce livre - il lui sera fourni gratuitement. Le
cadeau de Jésus est gratuit, donc ce livre sera gratuit. Nous avons
l'intention de mettre ce livre à la disposition de tous ceux qui veulent une
copie gratuitement. Il n'y a pas de moyen plus facile d'être une étincelle que
de donner un cadeau gratuit, en particulier un cadeau gratuit qui offre le
don de l'éternité.
Chaque livre qui est distribué aidera à faire avancer la flamme:
2 Timothée 1: 6 C'est pour cette raison que je vous rappelle de faire flamber
le don de Dieu, qui est en vous par l'imposition de mes mains. 7 Car l'Esprit
que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, mais nous donne le
pouvoir, l'amour et l'autodiscipline. 8 Donc n'ayez pas honte du témoignage
de notre Seigneur ou de moi son prisonnier. Plutôt, rejoignez-moi en
souffrant pour l'évangile, par le pouvoir de Dieu. 9 Il nous a sauvés et nous
a appelés à une vie sainte, non pas à cause de tout ce que nous avons fait,
mais à cause de son propre but et de sa grâce. Cette grâce nous a été
donnée en Jésus-Christ avant le début des temps.
Rendre ce livre libre à tous peut sembler une tâche impossible. Et vous
avez raison, c'est impossible.
Sans Dieu.
Le coût d'imprimer notre livre de poche est d'environ 1,00 $ (un dollar) par
livre, selon la quantité de livres imprimés. Il s'agit d'un livre de couverture
souple de 184 pages avec une belle couverture de couleur à haute
brillance.
Si vous avez été béni, nous espérons que vous voudrez nous aider à
imprimer plus de livres afin que nous puissions les délivrer. Ceux qui sont
sauvés aideront à trouver les non-gardés; Nous travaillerons dans l'unité
comme Dieu l'a enseigné à faire. Votre richesse et votre générosité sont un
don de Dieu et Dieu peut vous avoir sauvé et vous avoir prédestiné pour ce
moment. Penses-y. Peu importe le type de vie que vous avez vécu, dieu
peut-être vous a préparé et vous a béni financièrement pour ce moment-là
- pour nous aider à dire aux autres à propos de Jésus. Vous pouvez utiliser
votre patrimoine pour honorer Dieu, et Dieu vous bénira pour votre
décision.
Si vous choisissez d'être un allumeur (comme décrit au chapitre 6), vous
pouvez influencer les gens du monde entier. Voici quelques exemples:
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- Un don de 10 $ nous aidera à imprimer 10 livres - jusqu'à 10 âmes
pourraient être sauvegardées
- Un don de 1 000 $ nous aidera à imprimer 1 000 livres - jusqu'à 1 000
âmes pourraient être sauvegardées!
- Un don de 100 000 $ nous aidera à imprimer 100 000 livres - jusqu'à 100
000 âmes pourraient être sauvegardées!
Donner aux autres fait partie de notre mission et Dieu vous bénira pour
votre générosité. Nous devons simplement permettre aux bénédictions de
Dieu de traverser nos efforts et il nous promet de nous enrichir pour notre
générosité. Car Dieu dit: «Vous serez enrichis de toutes les manières afin
que vous puissiez être généreux à toutes les occasions, et grâce à nous,
votre générosité se traduira par des actions de grâces envers Dieu».683
Dieu nous a appris à vivre nos vies avec une mentalité de rivière, pas une
mentalité de lac. Lorsque nous vivons nos vies avec une mentalité lacustre,
nous avons tendance à être prudents et nous attendons que le lac (c.-à-d.
Nos économies) se remplisse, et seulement lorsque le lac est presque
plein, nous sentons que nous pouvons être généreux. Lorsque le lac est
bas, nous avons tendance à nous en tenir à ce que nous avons. Notre
tendance à vivre de cette façon est parce que nous manquons de foi. Nous
craignons que le lac ne se remette plus en place prochainement, de sorte
que nous accumulons, et nous ne donnons pas. Et quand nous ne donnons
pas, nous ne pouvons pas bénir les autres. Et quand nous ne bénissons
pas les autres, nous n'honorons pas Dieu. Et quand nous n'honorons pas
Dieu, bon, il ne peut pas nous bénir. Comme vous pouvez le voir, ce n'est
pas une bonne situation.
Jésus nous a appris à vivre notre vie avec une mentalité de rivière. Il veut
que nous soyons généreux avec notre temps et nos économies et que notre
générosité s'écoule comme une rivière en pleine muqueuse - sans rien pour
la ralentir. Quand nous sommes généreux, il veut que nous ayons la foi qu'il
reconstituera constamment notre générosité de son entrepôt en amont.
Lorsque nous vivons nos vies comme une rivière, nous serons bénis pour
avoir foi en Lui. Car Dieu a dit: "Une personne généreuse prospérera;
Quiconque rafraîchit les autres sera rafraîchi.684 "Il a également dit:"
Donnez-leur généreusement et faites-le sans contrecœur; À cause de
cela, le Seigneur, votre Dieu, vous bénira dans tout votre travail et dans
tout ce dont vous avez mis la main.685
Lorsque nous vivons nos vies comme une rivière, et nous avons confiance
en Sa promesse, nous pouvons faire l'impossible. Nous pouvons être
généreux parce que nous savons que Dieu nous récompensera pour notre
générosité. Cela signifie que nous pouvons fournir ce livre à tout le monde
qui veut une copie - pour aider à communiquer le message de Dieu à ceux
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qui ne l'ont pas encore entendu. C'est parce que, grâce à notre foi, nous
savons que Dieu nous bénira pour notre générosité. Il nous reconstituera.
Plus nous donnons, plus il nous donnera, comme une rivière en plein essor.
C'est un gagnant-gagnant. Car Dieu a dit: "Car quiconque sème avec
parcimonie, il récoltera avec parcimonie, et celui qui sème généreusement
récoltera généreusement".686
Votre don pourrait sauver l'âme de quelqu'un que vous connaissez, ou
quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il pourrait être votre voisin, ou les
gens de l'autre côté du monde. Allons leur donner l'occasion d'apprendre
qui est Jésus, tout comme vous venez d'apprendre. Avec votre soutien,
nous pouvons distribuer des milliers de livres gratuits, livres électroniques
et livres audio à tous ceux qui veulent une copie - dans tous les pays du
monde. Vous pouvez être un allumeur qui aide à lancer de nombreuses
flammes, des flammes qui commencent de nombreux feux, des incendies
qui ne peuvent pas être consommés. L'activation des étincelles dans le
monde avec votre soutien financier aidera à faire flamber le don de Dieu (2
Timothée 1: 6) aux autres, peu importe où ils se trouvent.
Lorsque vous donnez, priez pour que la volonté de Dieu soit faite. Priez
pour qu'il protège ceux que vous aimez du malin. Priez également pour que
ceux qui ne connaissent pas Jésus le trouvent. Il est toujours là et il attend
qu'un cœur soit ouvert. Il n'entrera pas dans un cœur sans invitation. Il veut
donner à tout le monde son cadeau gratuit, mais les gens doivent le
demander. Allons donner à chacun la possibilité de l'inviter.
Le Seigneur entend vos prières si vous mettez votre foi en Jésus. Si vous
croyez en Jésus et que vous aidez notre mission - vous deviendrez un
allumeur et vous soutiendrez les étincelles dans tous les coins du globe,
des étincelles qui déclencheront des flammes, des flammes qui
déclencheront des incendies, des incendies qui ne peuvent être
consommés. Les âmes seront sauvegardées. Votre don aidera à financer
la distribution de notre livre gratuit à tous ceux qui veulent une copie, dans
tous les pays du monde, et vous serez bénis pour votre décision.
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Si vous envisagez de donner un don important à notre ministère - veuillez
contacter notre bureau afin que nous puissions en discuter avec vous. Nous
aimerions avoir une réunion en face à face, partout dans le monde, afin que
nous puissions vous bénir votre contribution. Nos informations de contact
et une page qui décrit comment vous aider à soutenir notre ministère se
trouvent sur notre site Web:

Après avoir lu ce livre, nous aimerions avoir de vos nouvelles.
Vous pouvez envoyer un courriel à l'auteur à:
jim@understandgodswill.com
Beaucoup de bénédictions pour vous et les vôtres.
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Annexe C: C’est facile d'être une étincelle!
Côté avant de la carte

Dos de la carte

(Taille réelle 2 "x 3.5" - taille de la carte de visite)
Avez-vous déjà eu du mal à dire aux autres de votre foi ou de Jésus?
Bien sûr, vous l'avez. C'est dur. C'est personnel. C'est difficile pour tout le
monde. Mais nous avons trouvé un moyen très simple de dire aux autres
à propos de Jésus.
Il suffit de leur remettre une carte de visite comme celle ci-dessus - et leur
dire que vous savez où ils peuvent trouver un très bon livre électronique
gratuit. C'est tout. Votre travail est terminé. S'ils vont sur notre site Web,
lisez notre livre gratuit, et s'ils ouvrent leur cœur et laissent entrer Jésus,
vous aurez aidé à sauver une âme.
Vous pouvez commander cette carte recto verso pleine couleur sur notre
site Web (seulement environ 36 $ par 1000 cartes). Après avoir reçu vos
cartes, vous pouvez les porter dans votre porte-monnaie ou votre
portefeuille, les garder dans votre bureau ou votre voiture. Vous pourriez
même porter quelques-uns dans votre poche afin que vous soyez toujours
préparé. Vous ne savez jamais quand le Seigneur mettra quelqu'un dans
votre chemin qui a besoin, et désireux, de faire un changement dans leur
vie. Et VOUS pouvez être l'agent de changement. Vous pouvez être la
personne - l'étincelle - qui leur accorde cette carte et leur dit qu'ils peuvent
apprendre la volonté de Dieu pour leur vie. Vous pourriez être la personne
qui, au bon moment, leur accorde ce qu'ils recherchent. Ils pourraient être
prêts à changer, et tout ce que vous avez à faire est de leur remettre la
carte.
Voyez combien il est facile d'être une étincelle?
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Annexe D: Le don de Dieu est gratuit - donc tout ce
que nous avons est gratuit!
Si vous avez lu ce livre, vous comprenez maintenant ce qu'est Jésus et
nous espérons que vous voudrez en dire d'autres à propos de notre livre
gratuit.
Pensez aux gens que vous connaissez qui ont besoin de comprendre la
volonté de Dieu pour leur vie - et nous leur enverrons un livre. Cette
personne pourrait être un ami, un voisin, un collègue, un parent, ils
pourraient monter sur votre autobus ou train, ou ils pourraient être votre fils
ou votre fille. Cela n'a pas d'importance. Il suffit d'aller sur notre site Web
www.UnderstandGodsWill.com et de remplir notre page Contactez-nous et
de nous fournir leur nom et leur adresse - et nous leur enverrons un livre
gratuit.
Vous pouvez également exhorter votre église à commander notre carte de
visite afin de placer sur la table d'information de votre église. À mesure que
les gens passent, ils peuvent prendre une poignée à distribuer aux autres.
Consultez la page de cet appendice qui décrit cette carte.
Nous disposons également de plusieurs versions pdf de notre livre gratuit
sur notre site Web que vous pouvez télécharger et envoyer par courrier
électronique aux personnes. Cela leur permettra de le lire sur leur
ordinateur ou leur ordinateur portable, ou ils peuvent l'imprimer et le lire
comme un magazine.
Nous avons également plusieurs versions de e-book sur notre site Web que
vous pouvez télécharger et lire sur votre e-reader préféré. Nous avons des
versions pour votre iPad et votre Kindle.
Nous avons également une version audio (.mp3) sur notre site Web pour
ceux qui souhaitent écouter notre livre car ils conduisent, marcher, faire du
jogging, travailler dans leur maison, écouter leurs enfants ou autre. Vous
pouvez écouter notre livre directement à partir de notre site Web ou vous
pouvez télécharger nos fichiers mp3 sur un téléphone intelligent ou un
lecteur mp3 et écouter le livre par des haut-parleurs de voiture ou un
système de divertissement à domicile.
Nous avons également une version GRAND TEXTE pour ceux qui
souhaitent avoir des mots plus grands. Les livres réguliers sont tellement
difficiles pour les yeux plus anciens - et cette version aidera. Vous pouvez
imprimer des copies de cette version et placer les pages dans un dossier
de présentation. Cela permettra aux gens de le lire comme un magazine,
et lorsqu'ils sont terminés, ils peuvent le transmettre aux autres. Quel
merveilleux cadeau.
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Nous avons également un guide d'étude et un guide de leader du groupe
(pour un animateur) si vous souhaitez étudier ce livre en tant que petit
groupe. Il suffit de télécharger et d'imprimer ces guides et vous serez prêt
à partir.
Quelle que soit la version que vous choisissez, elles sont gratuites. Nous
ne voulons pas un seul obstacle à lire ce livre et à le donner à d'autres.
Cela ne prendra qu'un peu de votre temps, ce qui est également gratuit.
Assurez-vous de visiter notre site Web www.UnderstandGodsWill.com
pour plus d'idées et plus d'informations.
Beaucoup de bénédictions pour vous et pour les vôtres.

___________________________________________________________
Page 130

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Une note sur notre guide d'étude et notre livre audio
Après avoir lu ce livre, vous voudrez peut-être faire une étude de la Bible
autour de lui. Nous avons préparé un matériel d'étude de la Bible que vous
pouvez utiliser en personne ou en groupe, et vous pouvez le télécharger à
partir de notre site Web ci-dessous. Avec notre matériel d'étude de la Bible,
vous pouvez apprendre beaucoup de choses sur la Bible que vous n'avez
jamais connues - et même pensées auparavant.
Notre guide d'étude a été développé pour s'aligner parfaitement sur notre
livre audio (c'est-à-dire également disponible sur notre site Web cidessous). Vous pouvez ouvrir notre guide d'étude, appuyer sur "play" sur
notre livre audio, et lorsque vous entendez la réponse à la question
suivante dans le guide d'étude, vous pouvez appuyer sur le bouton "pause"
sur le livre audio pour écrire votre réponse. Vous trouverez cela inestimable
pour la discussion en groupe et l'apprentissage - vous pouvez apprendre
ensemble! Tout le monde aura sa propre compréhension (et peut-être la
perception) de ce que la Bible dit dans un certain domaine, afin que vous
puissiez arrêter le livre audio à discuter. En ce qui concerne l'étude de la
Bible, toutes les questions sont bonnes!
Notre note sur nos livres gratuits et plus
Vous trouverez tous nos e-books gratuits, guides d'étude gratuits, livres
audio gratuits, et bien plus encore sur notre site Web ci-dessous. Le don
de Dieu est gratuit, donc tous nos livres et notre matériel d'étude sont
gratuits. Oui, totalement gratuit. Nous espérons que vous vous joindrez à
nous en étincelle (voir chapitre 6). Vous avez été créé pour une mission!
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Notes de bas de page
Beaucoup de traductions bibliques différentes ont été considérées pour
être incluses dans ce livre. Malheureusement, la plupart des traductions, y
compris la NIV, NKJV, NASV, RSV, NRSV, NAB, et plusieurs autres
traductions, sont soumises à des droits d'auteur et nécessitent des
paiements de redevance pour faire référence à leurs versets en masse
(comme dans ce livre, nous avons près de 700 versets référencés dans ce
livre). Pour nous permettre de couvrir le monde entier avec notre livre, et
de garder nos e-books gratuits et notre coût du livre de poche le plus bas
possible, nous ne pourrions pas engager le coût de ces paiements de
redevance. Beaucoup de ces traductions sont très bonnes - mais elles
deviennent trop coûteuses lorsqu'elles tentent de couvrir le monde avec
des centaines de milliers et peut-être des millions de livres gratuits. Par
conséquent, nous avons dû prendre la décision difficile d'utiliser une
version sans redevance de la Bible dans nos références de note de bas de
page. La traduction que nous avons choisie est une version gratuite et mise
à jour de la version standard américaine (1901) appelée Bible du monde
anglais. L'ASV était, et est, considérée comme une traduction très fiable et
honnête de la Bible. Les nouveaux versets de la Bible standard américaine
(NASB) sont également référencés dans ce livre, car la NASB a une clause
d'utilisation libérale qui nous permet de faire référence à 500 versets sans
autorisation écrite et sans avoir à payer les paiements de redevance. Si
vous avez des questions concernant l'un des versets / références que nous
avons utilisés tout au long de ce livre, nous vous recommandons de faire
une référence croisée avec la traduction de la Bible que vous préférez, pour
voir ce que dit votre traduction. Nous ne sommes pas pour ou contre une
traduction spécifique de la Bible, nous voulons simplement transmettre ce
message au monde entier - sans payer de redevances - afin que chacun
dans le monde puisse connaître Jésus et comprendre la volonté de Dieu
pour sa vie.
En outre:
Les Écritures tirées de NEW AMERICAN STANDARD BIBLE ®,
Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,995
Par The Lockman Foundation.
Utilisé par Permission.

1Matthieu

7: 8 Pour tout ce qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. À celui qui frappe, il
sera ouvert.
2Deuteronomy

4:29 Mais de là, vous chercherez l'Éternel, votre Dieu, et vous le trouverez si
vous le cherchez avec tout votre cœur et toute votre âme.
3Zacharie

2:10 Chantez de joie et réjouissez-vous, fille de Sion; Car voici, je viendrai et
j'habiterai au milieu de toi, déclare l'Éternel. 11 "Plusieurs nations se joindront à l'Éternel en ce
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jour-là et deviendront mon peuple. Alors j'habiterai au milieu de toi, et tu sauras que l'Éternel
des armées m'a envoyé.
4Lévitique

26:12 Je marcherai parmi vous, et vous serai votre Dieu, et vous serez mon peuple.

5Ésaïe

7:14 C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la vierge
concevra, et portera un fils, et appellera son nom Immanuel («Immanuel» signifie «Dieu avec
nous»).
6Ésaïe

9: 6 Pour nous, un enfant est né. Pour nous un fils est donné; Et le gouvernement sera
sur ses épaules. Son nom sera appelé Merveilleux, Conseiller, Dieu Puissant, Père éternel,
Prince de la Paix.
7Ésaïe

42: 14 J'ai longtemps gardé le silence, je me suis tu, je me suis contenu; Je crierai
comme une femme en travail, Je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. 15Je ravagerai
montagnes et collines, Et j'en dessécherai toute la verdure; Je changerai les fleuves en terre
ferme, Et je mettrai les étangs à sec. 16Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne
connaissent pas, Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent; Je changerai devant eux les
ténèbres en lumière, Et les endroits tortueux en plaine: Voilà ce que je ferai, et je ne les
abandonnerai point
8Ésaïe

42: 1 "Voici, mon serviteur, que je soutiens, mon élu, dans lequel mon âme se réjouit, je
lui ai mis mon Esprit. Il apportera justice aux nations.
9Jérémie

31:31 Voici, les jours viennent, déclare l'Éternel, quand je ferai une nouvelle alliance
avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda, 32 pas comme l'alliance que j'ai faite avec
leurs pères au jour où Je les ai pris par la main pour les sortir du pays d'Égypte, l'alliance qu'ils
ont rompue, même si j'étais mari pour eux, déclare l'Éternel. 33 Mais c'est l'alliance que je ferai
avec la maison d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel, je mettrai ma loi en eux et, sur leur
cœur, je l'écrirai; Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple ".
10Hébreux

8:10 "Car c'est l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, dit le
Seigneur; "Je vais mettre mes lois dans leur esprit, je les écrirai aussi sur leur cœur. Je serai
leur Dieu, et ils seront mon peuple.
11Ésaïe

53: 6 Nous tous, comme les moutons, nous sommes égarés. Chacun de nous a tourné
à sa manière; Mais l'Éternel a amené l'iniquité de nous tous à tomber sur lui.
12Ésaïe

1:18 "Bien que vos péchés soient comme écarlate, ils seront aussi blancs que la neige.
Bien qu'ils soient rouges comme le cramoisi, ils seront comme de la laine.
13Zacharie

3: 9 Car voici, la pierre que j'ai mise devant Josué; Sur une pierre sont sept yeux.
Voici, j'enregistrerai une inscription, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays
en un jour.
14Ésaïe

53: 5 Mais il fut percé de nos transgressions. Il a été écrasé pour nos iniquités. Le
châtiment qui nous a amené était sur lui; Et par ses blessures nous sommes guéris.
15Psalms

16:10 Car vous ne quitterez pas mon âme en Sheol, et vous ne permettez pas à votre
saint de voir la corruption.
16Psaumes

68:18 Vous êtes monté en haut. Vous avez conduit des captifs. Vous avez reçu des
cadeaux parmi les hommes, oui, parmi les rebelles aussi, que Yah Dieu pourrait y habiter.
17Ésaïe

44: 3 Car je verserai de l'eau sur celui qui a soif, et coule sur la terre sèche. Je verserai
mon Esprit sur votre semence, et ma bénédiction sur votre progéniture.
18Joel

2:28 "Cela arrivera après que je répandrai mon Esprit sur toute chair, et tes fils et tes
filles prophétiseront. Tes vieux hommes rêveront des rêves. Tes jeunes hommes verront des
visions. 29 Et aussi sur les serviteurs Et sur les servantes à l'époque, je répandrais mon Esprit.
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19Ezekiel

39:29 Je ne cacherai plus ma face d'eux, car j'aurai répandu mon esprit sur la maison
d'Israël, déclare le Seigneur, l'Éternel.
20Proverbes

10:16 Le travail des justes conduit à la vie. L'augmentation des méchants conduit

au péché.
21Colossiens

1:15 Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 16 Car par
lui, toutes choses ont été créées, tant dans les cieux que sur la terre, visibles et invisibles, qu'il
s'agisse de trônes ou de dominions, de dirigeants ou d'autorités, toutes choses ont été créées
par lui et pour lui. 17 Il est avant tout, et en Lui toutes choses se tiennent ensemble.
22Hébreux

1: 3 Son Fils est l'éclat de sa gloire, l'image même de sa substance, et le maintien
de toutes choses par la parole de sa puissance, quand il a fait par lui-même la purification pour
nos péchés, s'est assis à la droite de Majesté en haut.
23Hébreux

2:17 Il était donc obligé en toutes choses d'être fait comme ses frères, afin qu'il
devienne un grand prêtre divin et miséricordieux dans les choses qui appartiennent à Dieu,
pour faire expiation pour les péchés du peuple. 18 Car en ce qu'il a souffert d'être tenté, il peut
aider ceux qui sont tentés.
24Matthieu

9:12 Lorsque Jésus l'entendit, il leur dit: «Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas
besoin d'un médecin, mais ceux qui sont malades. 13 Mais vous allez apprendre ce que cela
signifie:« Je désire la miséricorde et non Sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes,
mais les pécheurs à la repentance.
25Ésaïe

53: 5 Mais il a été percé pour nos transgressions; il a été écrasé pour nos iniquités; Le
châtiment pour notre bien-être est tombé sur Lui, et par sa flagellation, nous sommes guéris.
Nous tous, comme les moutons, se sont égarés. Chacun d'entre nous s'est tourné vers son
chemin; Mais l'Éternel a amené l'iniquité de nous tous à tomber sur lui.
26Marc

14:58 "Nous l'avons entendu dire:" Je détruirai ce temple qui est fait avec les mains, et
dans trois jours je construire un autre fait sans les mains ".
27Matthieu

20:28, comme le Fils de l'homme ne devait pas être servi, mais pour servir, et pour
donner sa vie en rançon pour beaucoup.
28Marc

14:29 Mais Pierre lui dit: "Bien que tous soient offensés, mais je ne le ferai pas". 30
Jésus lui dit: Certes, je vous le dis, aujourd'hui, même cette nuit, avant que le coq ne chante
deux fois, vous me nierai trois fois. 31 Mais il parlait encore: «Si je dois mourir avec toi, je ne te
nierai pas. Ils ont tous dit la même chose.
29Jean

13:18 Je ne parle pas de vous tous. Je sais qui j'ai choisi. Mais que l'Ecriture soit
accomplie, «Celui qui mange du pain avec moi a soulevé son talon contre moi». 19 A partir de
maintenant, je vous le dis avant qu'il ne se produise, que lorsque cela se produit, vous pouvez
croire que je suis lui.
30Marc

14:17 Quand il fut le soir, il vint avec les douze. 18 Comme ils étaient assis et
mangeaient, Jésus a dit: "Certes, je vous le dis, l'un de vous me trahira, celui qui mange avec
moi".
31Luc

18:32 car il sera livré aux païens, sera moqué, traité avec honte, et crache. 33 Ils le
harcèleront et le tueront. Le troisième jour, il se lèvera de nouveau.
32Marc

9:31 "Le Fils de l'homme est remis aux mains des hommes, et ils le tueront, et quand il
sera tué, le troisième jour, il se ressuscitera".
33Jean

16:16 Un petit moment, et tu ne me verras pas. Encore une fois, et vous me verrez. "17
Certains de ses disciples se disaient donc:" Qu'est-ce que cela nous dit, "Un peu, et vous ne
me verrez pas, et encore un peu Tandis que vous me verrez; Et "Parce que je vais chez le
Père?" 18. Ils ont donc dit: "Qu'est-ce que cela dit," Un peu de temps? " Nous ne savons pas ce
qu'il dit. »19 C'est pourquoi Jésus s'aperçut qu'ils voulaient le demander, et il leur dit:« Vous
vous demandez-vous concernant cela, j'ai dit: «Un peu, et vous avez gagné? Je me vois,
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encore un peu, et vous me verrez? 20 Certes, je vous dis que vous pleurerez et vous
lamenterez, mais le monde se réjouira. Vous serez triste, mais votre chagrin sera transformé
en joie.
34Marc

10:33 "Voici, nous monterons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera délivré aux
principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et le délivreront aux
païens. 34 Ils se moqueront de lui, Crache sur lui, le fougue et le tue. Au troisième jour, il se
lèvera de nouveau.
35Jean

17:11 Je ne suis plus dans le monde, mais ce sont dans le monde, et je viens vers vous.
Saint Père, passez par votre nom que vous m'avez donné, afin qu'ils soient un, même si nous
sommes.
36Luc

24:45 Alors il ouvrit les esprits, afin qu'ils comprennent les Écritures. 46 Il leur dit: "Ainsi,
il est écrit, et il a donc fallu que le Christ souffre et ressuscitât le troisième jour, 47 et que la
repentance et la rémission des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations , À
partir de Jérusalem. 48 Vous êtes témoins de ces choses. 49 Voici, j'envoie la promesse de
mon Père sur vous. Attendez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtu de la
puissance.
37Luc

13:32 Il leur dit: Allez, racontez ce renard: voici, je chasse les démons et je fais des
guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, je complète ma mission. 33 Néanmoins, je
dois continuer mon chemin aujourd'hui et demain Et le lendemain, car il ne peut pas être qu'un
prophète périsse en dehors de Jérusalem.
38Luc

18:31 Il enleva les douze, et leur dit: Voici, nous allons à Jérusalem, et tout ce qui est
écrit par les prophètes concernant le Fils de l'homme sera complété. 32 Car il sera délivré
Jusqu'à ce que les Gentils soient moqués, traités avec honte et crachent. 33 Ils le harcèleront
et le tueront. Au troisième jour, il se lèvera de nouveau.
39Matthieu

17:22 Alors qu'ils restaient en Galilée, Jésus leur dit: «Le Fils de l'homme est sur le
point d'être livré entre les mains des hommes, 23 et ils le tueront, et le troisième jour, il sera
ressuscité. " Ils étaient extrêmement désolés.
40Matthieu

16:21 A partir de ce moment, Jésus a commencé à montrer à ses disciples qu'il
devait aller à Jérusalem et souffrir de nombreuses choses parmi les anciens, les principaux
sacrificateurs et les scribes, et être tué, et le troisième jour être ressuscité.
41Ésaïe

42: 6 Je suis l'Éternel, je t'ai appelé en justice, je te tiendrai par la main et je te
surveillerai, et je vous désignerai comme alliance pour le peuple, comme une lumière pour les
nations, 7 à Ouvre les yeux aveugles pour sortir les prisonniers du cachot et ceux qui habitent
dans les ténèbres de la prison.
42Actes

13:38 Dites-le donc, frères, que par lui, le pardon des péchés vous est proclamé, 39 et
par lui, tout le monde qui croit est libéré de tout ce dont vous ne pourriez être libéré par la loi de
Moïse .
43Proverbes

8:35 "Car celui qui me trouve, trouve la vie et obtient la faveur de l'Éternel. 36
"Mais celui qui pèche contre moi se blesse; Tous ceux qui me haïssent aiment la mort ".
44Jean

16: 7 Néanmoins, je vous dis la vérité: c'est à votre avantage que je m'en vais, car si je
ne m'en vais pas, le conseiller ne viendra pas chez vous. Mais si je vais, je vous l'enverrai. 8
Quand il est venu, il condamnera le monde au sujet du péché, de la justice et du jugement; 9
au sujet du péché, parce qu'ils ne croient pas en moi; 10 à propos de la justice, parce que je
vais chez mon Père, et vous ne me verrez plus; 11 sur le jugement, parce que le prince de ce
monde a été jugé.
451

Corinthiens 15: 6 Puis il apparut à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart restent
jusqu'à présent, mais certains se sont également endormis.
46Actes

1: 3 A ceux-ci il s'est montré lui-même vivant après avoir subi, par de nombreuses
preuves, leur apparaissant pendant une période de quarante jours et en parlant du Royaume
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de Dieu. 4 Étant assemblés avec eux, il leur a ordonné: «Ne vous éloignez pas de Jérusalem,
mais attendez la promesse du Père, dont vous avez entendu parler. 5 Car Jean a été baptisé
en eau, mais vous serez baptisés dans le Saint Esprit dans quelques jours à partir de
maintenant. "
47Marc

16:19 Alors le Seigneur Jésus, après lui avoir parlé, a été reçu au ciel et s'est assis à la
droite de Dieu.
48Hébreux

10:14 Car, par un sacrifice, il a rendu parfait pour tous ceux qui sont sanctifiés.

49Hébreux

10:10 Et par cette volonté, nous avons été sanctifiés par le sacrifice du corps de
Jésus-Christ une fois pour toutes.
50Lévitique

16:30 Parce que, ce jour-là, l'expiation sera faite pour vous, pour vous nettoyer.
Ensuite, devant le Seigneur, vous serez pur de tous vos péchés.
51Jean

6:38 Car je suis descendu du ciel, pour ne pas faire ma volonté, mais la volonté de celui
qui m'a envoyé. 39 C'est la volonté de mon Père qui m'a envoyé, celui de tout ce qu'il m'a
donné, je ne perdrais rien, mais je le ressusciterais au dernier jour.
52Luc

15: 4 Supposons que l'un d'entre vous ait une centaine de moutons et perd un d'entre
eux. Ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf dans le pays ouvert et va après le mouton perdu
jusqu'à ce qu'il le trouve?
53Ezekiel

18: 4 Car tout le monde m'appartient, le parent et l'enfant, tous les deux,
m'appartiennent. Celui qui pèche est celui qui va mourir.
541

Jean 1: 5 C'est le message que nous avons entendu de lui et nous déclarons: Dieu est
léger; En lui il n'y a aucune obscurité du tout.
55Jérémie

29:11 Car je connais les plans que j'ai pour vous, déclare le Seigneur, a l'intention de
vous prospérer et de ne pas vous nuire, des plans pour vous donner de l'espoir et un avenir.
56Psaume

18:28 Toi, Seigneur, garde ma lampe allumée; Mon Dieu transforme mes ténèbres
en lumière.
57Jean

10:10 Le voleur ne vient que voler, tuer et détruire. Je suis venu pour qu'ils aient la vie,
et qu'ils puissent l'avoir abondamment.
58Matthieu

5:16 Alors, que ta lumière brille devant les hommes; Afin qu'ils puissent voir vos
bonnes œuvres, et glorifier votre Père qui est dans les cieux.
591

Jean 4:10 C'est en amour, non pas que nous avons aimé Dieu, mais qu'il nous a aimés et
envoyé son Fils comme un sacrifice expiatoire.
60Proverbes

2: 1 Mon fils, si vous recevez mes paroles et trouvez mes commandements en
vous, faites votre oreille attentive à la sagesse, incluez votre cœur à la compréhension; 3 car si
vous pleurez pour discernement, suivez votre voix pour comprendre; 4 si vous la cherchez
comme de l'argent et la cherchez comme pour des trésors cachés; 5 Alors vous discernerez la
peur de l'Éternel et découvrez la connaissance de Dieu. 6 Car l'Eternel donne la sagesse; De
sa bouche viennent la connaissance et la compréhension. 7 Il entretient une sagesse solide
pour le droit; Il est un bouclier pour ceux qui vivent dans l'intégrité, 8 en gardant les voies de la
justice, et il conserve la voie de ses divins. 9 Alors vous discernerez la justice, la justice,
l'équité et toutes les bonnes actions. 10 Car la sagesse entrera dans votre cœur et la
connaissance sera agréable à votre âme; La discrétion vous protégera, la compréhension vous
surveillera.
61Marc

4:15 Les par la route sont ceux où le mot est semé; Et quand ils ont entendu,
immédiatement Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux.
62Ephésiens

1:11 en qui nous avons été assignés un héritage, ayant été préordonné selon le
but de celui qui travaille tout selon le conseil de sa volonté;
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63Jean

10:10 Le voleur ne vient que voler, tuer et détruire. Je suis venu pour qu'ils aient la vie,
et qu'ils puissent l'avoir abondamment.
64Marc

1:21 Ils allèrent à Capernaüm, et aussitôt le jour du sabre, il entra dans la synagogue et
enseigna. 22 Ils étaient étonnés de son enseignement, car il leur a enseigné l'autorité, et non
pas les scribes. 23 Immédiatement, il y avait dans leur synagogue un homme d'esprit impur, et
il a crié en disant: "Ha! Que devons-nous faire avec vous, Jésus, vous Nazaréen? Avez-vous
venu nous détruire? Je vous connais Vous êtes: le Saint de Dieu! " 25 Jésus l'a réprimandé en
disant: "Sois tranquille, et sortez de lui!" 26 L'esprit impur, en le convulsant et en criant à haute
voix, sortit de lui.
65Hébreux

12: 2 fixant nos yeux sur Jésus, le pionnier et le perfectionneur de la foi.

66Galates

6: 8 Quiconque sème pour plaire leur chair, de la chair récoltera la destruction;
Quiconque sème pour plaire l'Esprit, de l'Esprit aura une vie éternelle.
67Jean

10: 3 Le portier ouvre la porte pour lui, et les brebis écoutent sa voix. Il appelle son
propre mouton par son nom et le conduit. 4 Chaque fois qu'il fait sortir son propre mouton, il va
devant eux, et les brebis le suivent, car ils connaissent sa voix. 5 Ils ne suivront nullement un
étranger, mais s'enfuiront de lui; Car ils ne connaissent pas la voix des étrangers.
68Ésaïe

30:30 Et l'Éternel fera entendre sa voix d'autorité, et la descente de son bras pour être
vue en colère féroce, et dans la flamme d'un feu consommant dans le nuage d'eau, le déversoir
et les grêlons.
69Jean

18:37 Pilate lui dit donc: Tu es roi alors? Jésus a répondu: "Vous dites que je suis un roi.
Pour cette raison, je suis né, et pour cette raison, je suis venu dans le monde, que je devrais
témoigner de la vérité. Tout le monde qui est de la vérité écoute ma voix. "
70Deutéronome

5:32 Tu observeras donc à faire comme l'Éternel, ton Dieu, t'avait commandé;
Vous ne devez pas vous détourner vers la droite ou vers la gauche. 33 Vous marcherez tout le
chemin que l'Éternel, votre Dieu, vous a commandé, afin que vous viviez et que cela vous soit
bien, et que vous prolongiez vos jours dans le pays que vous posséderez.
71Hébreux

10:22 rapprochez-vous avec un vrai cœur en pleine foi, ayant notre cœur saupoudré
d'une mauvaise conscience, et ayant notre corps lavé avec de l'eau pure,
72Romains

12: 2 Ne soyez pas conformés à ce monde, mais soyez transformés par le
renouvellement de votre esprit, afin que vous puissiez prouver quel est le bien, la bonne
volonté et la volonté parfaite de Dieu.
73Apocalypse

17:17 Car Dieu a mis dans leurs cœurs pour faire ce qu'il a en tête, et pour être
d'un seul esprit, et pour donner son royaume à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu
soient accomplies.
742

Corinthiens 4: 4 en qui le dieu de ce monde a aveuglé l'esprit des incrédules, afin que la
lumière de la Bonne Nouvelle de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne devienne pas
sur eux.
75Romains

12: 2 Ne soyez pas conformés à ce monde, mais soyez transformés par le
renouvellement de votre esprit, afin que vous puissiez prouver quel est le bien, la bonne
volonté et la volonté parfaite de Dieu.
761

Peter 5: 8 Sois sobre et autonome. Soyez vigilant. Votre adversaire, le diable, se promène
comme un lion rugissant, cherchant à dévorer. 9 Tenez-le résistant dans votre foi, sachant que
vos frères qui sont dans le monde subissent les mêmes souffrances.
77Marc

13:22 Car surgiront des faux christs et des faux prophètes, et montreront des signes et
des prodiges, afin qu'ils se débarrassent, si possible, même des élus. 23 Mais vous regardez.
"Voici, je t'ai déjà dit tout à fait.
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78Psalms

32: 8 Je vous enseignerai et je vous enseignerai dans la manière dont vous allez. Je
vous conseillerai avec mes yeux.
79James

1: 5 Mais, si l'un d'entre vous manque de sagesse, demandez à Dieu, qui en donne
tous libéralement et sans reproche; Et il lui sera remis.
80Jérémie

29:11 Car je connais les plans que j'ai pour vous, déclare l'Éternel, prévoit de vous
prospérer et de ne pas vous faire du mal, vous propose de vous donner de l'espoir et un avenir.
12 Alors tu m'appelles et viens me prier, et je t'écouterai. 13 Tu me chercheras et vous trouvera
quand tu me chercherais de tout ton cœur.
811

Timothée 2: 4 qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la pleine
connaissance de la vérité. 5 Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les
hommes, l'homme Christ Jésus, 6 qui s'est livré en rançon à tous; Le témoignage à son époque
;.
82Romains

12: 1 C'est pourquoi je vous exhorte, frères, par les miséricordes de Dieu, à
présenter à vos corps un sacrifice vivant, saint, acceptable pour Dieu, qui est votre service
spirituel. 2 Ne soyez pas conformé à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement
de votre esprit, afin que vous puissiez prouver quel est le bien, la bonne volonté et la volonté
parfaite de Dieu.
83James

1: 5 Mais, si l'un d'entre vous manque de sagesse, demandez à Dieu, qui en donne
tous libéralement et sans reproche; Et il lui sera remis
84Genèse

1:26 Dieu a dit: "Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance; et qu'ils
dominent les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, et sur toute la terre ,
Et sur tous les rampants qui glissent sur la terre. 27 Dieu a créé l'homme à son image. À
l'image de Dieu, il l'a créé; Homme et femme, il les a créés.
85Genèse

2: 7 Et l'Éternel Dieu créé l'homme de la poussière de la terre, et souffla dans ses
narines le souffle de la vie; Et l'homme est devenu un être vivant. 8 L'Eternel Dieu a planté un
jardin vers l'orient, dans l'Eden; Et il a placé l'homme qu'il avait créé. 9 De la terre, l'Éternel
Dieu a fait pousser tout arbre agréable à la vue et bon pour la nourriture; L'arbre de la vie aussi
au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
86Colossiens

1:15 Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 16 Car par
lui, toutes choses ont été créées, tant dans les cieux que sur la terre, visibles et invisibles, qu'il
s'agisse de trônes ou de dominions, de dirigeants ou d'autorités, toutes choses ont été créées
par lui et pour lui. 17 Il est avant tout, et en Lui toutes choses se tiennent ensemble.
87Ésaïe

48:13 Oui, ma main a jeté les bases de la terre, et ma main droite a étalé les cieux;
quand je les appelle, ils se lèvent ensemble.
88Psalms

139: 13 Car vous avez formé mon être intime. Vous vous tricotez dans le ventre de
ma mère. 14 Je vous remercierai, car je suis terriblement et merveilleusement faite. Vos
œuvres sont merveilleuses. Mon âme le sait très bien.
892

Pierre 1: 4 Grâce à cela, il nous a donné ses très grandes et précieuses promesses, afin
que, par eux, vous puissiez participer à la nature divine, après avoir échappé à la corruption
dans le monde causée par de mauvais désirs.
90Romains

8:29 Pour qui il a aperçu, il a prédestiné d'être conforme à l'image de son Fils, afin
qu'il soit le premier-né parmi beaucoup de frères, 30 qu'il a prédestinés, ceux qu'il a appelés. À
qui il a appelé, ceux qu'il a également justifiés. A qui il a justifié, ceux qu'il a glorifiés.
91Jean

4:24 Dieu est l'esprit, et ceux qui l'adorent doivent adorer dans l'esprit et la vérité.
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92Philippiens

2: 6 qui, bien qu'il existait sous la forme de Dieu, ne considérait pas l'égalité avec
Dieu comme une chose à saisir, 7 mais s'est vidé, prenant la forme d'un serviteur, étant fait à la
ressemblance des hommes. 8 Et, trouvés dans la forme humaine, il s'est humilié, devenant
obéissant à la mort, oui, la mort de la croix!
93Ésaïe

53: 5 Mais il fut percé de nos transgressions. Il a été écrasé pour nos iniquités. Le
châtiment qui nous a amené était sur lui; Et par ses blessures nous sommes guéris.
94Deutéronome

6: 5 Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme et de
toutes tes forces. 6 Ces mots, que je vous prescris aujourd'hui, seront sur votre cœur.
95Psalms

147: 5 Le grand est notre Seigneur, et puissant en puissance. Sa compréhension est

infinie.
96Ésaïe

40:13 Qui a dirigé l'Esprit de l'Éternel, ou comme son conseiller l'a informé? 14 Avec
qui a-t-il consulté et qui l'a fait comprendre? Et qui l'a enseigné dans le chemin de la justice, lui
a enseigné le savoir et l'a informé de la façon de comprendre.
97Ésaïe

55: 8 "Car mes pensées ne sont pas vos pensées, ni vos voies, mes chemins", déclare
l'Éternel. 9 "Car, comme les cieux sont plus hauts que la terre, mes chemins sont plus hauts
que tes voies et Mes pensées que tes pensées.
98Romains

2:15 en ce qu'ils montrent l'œuvre de la loi écrite dans leurs cœurs, leur conscience
témoignant et leurs pensées en accusant ou en défendant alternativement, 16 le jour où, selon
mon évangile, Dieu jugera les secrets des hommes Par le Christ Jésus.
99Genèse

1:21 Dieu a créé les grandes créatures maritimes, et toute créature vivante qui se
déplace, avec laquelle les eaux ont essaimé, selon leur espèce, et chaque oiseau ailé selon
son espèce. Dieu a vu que c'était bon.
100Colossiens

1:16 Car par lui toutes les choses ont été créées, dans les cieux et sur la terre,
les choses visibles et les choses invisibles, que ce soit des trônes, des états ou des
principautés ou des puissances; Tout ce qui a été créé à travers lui, et pour lui.
101Ésaïe

40:26 Elève tes yeux en haut, et vois qui les a créés, qui fait sortir leur armée par
nombre. Il les appelle tous par leur nom. Par la grandeur de sa puissance, et parce qu'il est fort
en puissance, personne ne manque.
102Ésaïe

45:18 Car ainsi parle l'Éternel, qui a créé les cieux: "Je suis l'Éternel, et il n'y a
personne d'autre".
103Ésaïe

45:12 C'est moi qui ai fait la terre, Et qui sur elle ai créé l'homme; C'est moi, ce sont
mes mains qui ont déployé les cieux, Et c'est moi qui ai disposé toute leur armée.
104Ézéchiel

11: 5 Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi, et il me dit: Dites: Ainsi parle
l'Éternel: Alors tu penses, maison d'Israël, car je sais.
105Luc

5:22 Mais Jésus, en apercevant leurs pensées, leur a répondu: "Pourquoi donc pensezvous dans vos cœurs?
1062

Rois 8:10 Alors Elisée lui dit: Va, dis-lui, vous vous rassurez sûrement, mais l'Éternel m'a
montré qu'il mourra certainement.
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107Proverbes

8:10 Prenez mon instruction et non l'argent, et la connaissance plutôt que l'or plus
choquant. 11 Car la sagesse est meilleure que les bijoux; Et toutes les choses souhaitables ne
peuvent pas comparer avec elle.
108I

Corinthiens 1:18 Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui meurent, mais pour
nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. 19 Car il est écrit: "Je détruirai la
sagesse des sages, je rendrai le discernement du discernement à rien". 20 Où est le sage? Où
est le scribe? Où est l'avocat de ce monde? Dieu n'a-t-il pas fait la folie de la sagesse de ce
monde? 21 Pour voir que dans la sagesse de Dieu, le monde par sa sagesse ne connaissait
pas Dieu, c'était le bon plaisir de Dieu par la folie de la prédication pour sauver ceux qui
croient.
1091

Corinthiens 2: 9 Mais comme il est écrit: «Ce que l'œil n'a pas vu, et une oreille n'a pas
entendu, qui n'a pas entré dans le cœur de l'homme, ces dieux ont préparé ceux qui l'aiment. "
10 Mais pour nous, Dieu les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit cherche toutes choses, oui, les
choses profondes de Dieu.
110James

1: 5 Mais, si l'un d'entre vous manque de sagesse, demandez à Dieu, qui en donne
tous libéralement et sans reproche; Et il lui sera remis. 6 Mais demandez-lui dans la foi, sans
aucun doute, car celui qui doute est comme une vague de la mer, conduite par le vent et jetée.
111Psalms

111: 10 La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse; Une bonne
compréhension a tous ceux qui font ses commandements;
Ses louanges duraient pour toujours!
112Jacques

3:13 Qui est sage et compréhensif parmi vous? Laissez-le montrer par sa bonne
conduite que ses actes sont faits dans la douceur de la sagesse. 14 Mais si vous avez une
jalousie amère et une ambition égoïste dans votre cœur, ne vous glorifiez pas et ne vous
mentez pas contre la vérité. 15 Cette sagesse n'est pas celle qui descend d'en haut, mais elle
est terrestre, sensuelle et démoniaque. 16 Car là où est la jalousie et l'ambition égoïstes, il y a
confusion et toute mauvaise action.
113Isaïe

5:20 Malheur à ceux qui appellent le bien du bien, et le bien du mal; Qui a mis les
ténèbres pour la lumière, et la lumière pour l'obscurité; Qui a été amèrement amer et doux pour
l'amertume! 21 Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux, et prudents à leurs yeux.
1141

Corinthiens 2: 7 Mais nous parlons la sagesse de Dieu dans un mystère, la sagesse qui a
été cachée, que Dieu a prédestiné devant les mondes pour notre gloire,
115Genèse

9: 3 Toute chose émouvante qui vit sera une nourriture pour vous. Comme l'herbe
verte, je vous ai donné tout.
116Genèse

9: 7 Soyez fructueux et multipliez-vous. Apportez abondamment sur la terre, et
multipliez-le.
117Daniel

7:14 Il a reçu l'autorité, la gloire et le pouvoir souverain; Toutes les nations et tous les
peuples de toutes les langues l'adoraient. Sa domination est une domination éternelle qui ne
passera pas, et son royaume ne sera jamais détruit.
118Daniel

4: 3 Quels sont ses signes! Et combien ses merveilles sont puissantes! Son royaume
est un royaume éternel, et sa domination est de génération en génération.
119Matthieu

19:29 Tout le monde qui a quitté des maisons, des frères, des soeurs, ou un père,
une mère, une femme ou des enfants, ou des terres, à cause de mon nom, recevront cent fois
et hériteront de la vie éternelle.
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120Matthieu

25:46 Ceux-ci disparaîtront dans le châtiment éternel, mais les justes dans la vie

éternelle.
121Apocalypse

14:11 La fumée de leur tourment monte pour toujours.

1222

Thessaloniciens 1: 9 qui paiera la peine: destruction éternelle de la face du Seigneur et de
la gloire de sa puissance,
123Apocalypse

21: 8 Mais pour les lâches, les incréments, les pécheurs, les abominables, les
meurtriers, les immortels sexuels, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part est
dans le lac qui brûle au feu et au soufre, qui est la seconde mort.
124Ephésiens

4:23 et que vous soyez renouvelés dans l'esprit de votre esprit, 24 et mettez le
nouvel homme, qui à la ressemblance de Dieu a été créé dans la justice et la sainteté de la
vérité.
125Colossiens

3:10 et a mis le nouvel homme, qui est renouvelé en connaissance après l'image
de son Créateur.
126Actes

17:26 Il a fait d'un seul sang toute nation d'hommes pour habiter sur toute la surface
de la terre, ayant déterminé les saisons désignées et les limites de leurs demeures, 27 afin
qu'ils cherchassent le Seigneur, s'ils pourraient peut-être répondre Et le trouver, bien qu'il ne
soit pas loin de chacun de nous. 28 'Car en lui, nous vivons, nous bougeons et avons notre
être.'
127Psalms

139: 14 Je vous rendrai grâce, car je suis terriblement et merveilleusement créé.
Vos œuvres sont merveilleuses. Mon âme le sait très bien.
128Psalms

139: 13 Car vous avez formé mon être intime. Vous vous tricotez dans le ventre de

ma mère.
129Ésaïe

64: 8 Mais maintenant, ô Éternel, vous êtes notre Père, nous sommes l'argile, et vous,
notre potier; Et nous sommes tous le travail de votre main.
130Lamentations

4: 2 Les fils précieux de Sion, comparables à l'or fin, Comment sont-ils
estimés comme des lanceurs de terre, l'œuvre des mains du potier!
131Romains

9:21 Ou le potier n'a-t-il pas un droit sur l'argile, du même butin pour faire une
partie d'un vaisseau pour l'honneur, et un autre pour le déshonneur?
132Luc

2:26 Il lui avait été révélé par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le
Messie du Seigneur.
133Psalms

37: 4 Délit-toi dans l'Éternel; Et il vous donnera les désirs de votre cœur.

134Psalms

37: 4 Délit-toi dans l'Éternel; Et il vous donnera les désirs de votre cœur.

135Ephésiens

2:10 Car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour les bonnes
œuvres, que Dieu a préparées avant que nous marchions en eux.
136Psalms

139: 13 Car vous avez formé mon être intime. Vous vous tricotez dans le ventre de
ma mère. 14 Je vous remercierai, car je suis terriblement et merveilleusement créé. Vos
œuvres sont merveilleuses. Mon âme le sait très bien. 15 Mon cadre n'était pas caché de vous,
lorsque j'ai été créé en secret, tissé ensemble au fond de la terre. 16 Vos yeux ont vu mon
corps. Dans votre livre, ils ont tous été écrits, les jours qui ont été ordonnés pour moi, alors qu'il
n'y en avait pas encore.
137Proverbes

8:22 L'Éternel m'a possédé au commencement de son chemin, avant ses œuvres
d'autrefois. 23 "Depuis l'éternité, j'ai été établi, dès le commencement, depuis les temps les
plus anciens de la terre.
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138Jérémie

1: 5 Avant de vous former dans le ventre, je vous connaissais, et avant que tu sors
du ventre, je t'ai sanctifié; Je vous ai nommé prophète aux nations.
139Romains

8:29 Pour qui il a connu, il a prédestiné d'être conforme à l'image de son Fils, afin
qu'il soit le premier-né parmi beaucoup de frères. 30 Celui qu'il prédestinait, celui qu'il appelait
aussi. À qui il a appelé, ceux qu'il a également justifiés. A qui il a justifié, ceux qu'il a glorifiés.
140Matthieu

17:20 Il leur dit: «À cause de votre incrédulité. Car je vous dis en vérité que, si vous
avez la foi en grain de graine de moutarde, vous direz à cette montagne:« Déplacez-vous d'ici
à là », et cela Bouge, et rien ne vous sera impossible.
141Psalms

147: 7 Chantez à l'Éternel avec des actions de grâces; Chante des louanges à notre
dieu sur la lyre,
142Romains

8:28 Nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour bien pour ceux qui
aiment Dieu, à ceux qui sont appelés selon son but.
143Ésaïe

45: 9 «Malheur à celui qui se querelle avec son Créateur, un vase de faïence entre les
vaisseaux de la terre! L'argile dira-t-elle au potier: «Que faites-vous?» Ou ce que vous faites,
dites: «Il n'a pas de mains»? 10 "Malheur à celui qui dit au père:« Que fais-tu en train
d'engendrer? »Ou à une femme:« À quoi accourez-vous? »11 Ainsi parle l'Éternel, le Saint
d'Israël et son Créateur: Demandez-moi des choses à venir concernant mes fils, et vous me
ferez l'œuvre de Mes mains. 12 "C'est moi qui a créé la terre, et créé l'homme sur elle. J'ai
étendu les cieux avec mes mains et j'ai ordonné tout leur hôte.
144Psalms

139: 13 Car vous avez formé mon être intime. Vous vous tricotez dans le ventre de
ma mère. 14 Je vous remercierai, car je suis terriblement et merveilleusement créé. Vos
œuvres sont merveilleuses. Mon âme le sait très bien. 15 Mon cadre n'était pas caché de vous,
lorsque j'ai été créé en secret, tissé ensemble au fond de la terre. 16 Vos yeux ont vu mon
corps. Dans votre livre, ils ont tous été écrits, les jours qui ont été ordonnés pour moi, alors qu'il
n'y en avait pas encore.
145Deutéronome

7: 6 Car vous êtes un peuple saint pour l'Éternel, votre Dieu; L'Éternel, votre
Dieu, vous a choisi pour être un peuple pour sa propre possession de tous les peuples qui sont
sur la face de la terre.
146Jérémie

29:11 Car je connais les plans que j'ai pour vous, déclare l'Éternel, prévoit de vous
prospérer et de ne pas vous faire du mal, vous propose de vous donner de l'espoir et un avenir.
12 Alors tu m'appelles et viens me prier, et je t'écouterai. 13 Tu me chercheras et vous trouvera
quand tu me chercherais de tout ton cœur.
147Ecclésiaste

7:29 Voici, je n'ai trouvé que Dieu a rendu l'homme droit.

148Romains

5:12 Par conséquent, comme le péché est entré dans le monde par un seul
homme, et la mort par le péché; Et ainsi la mort est passée à tous les hommes, parce que tous
ont péché. 13 Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde; Mais le péché n'est pas accusé
lorsqu'il n'y a pas de loi. 14 Mais la mort a régné d'Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux dont
les péchés n'étaient pas comme la désobéissance d'Adam, qui préfigure celui qui devait venir.
149Psaumes
150Genèse

51: 5 Voici, j'ai été amené dans l'iniquité. Dans le péché, ma mère m'a conçu.

8:21 parce que l'imagination du cœur de l'homme est mauvaise depuis sa jeunesse.

151Matthieu

15:19 Car, hors du cœur, sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les
adultères, les péchés sexuels, les vols, les faux témoignages et les blasphèmes.
152Hébreux

3:12 Méfiez-vous, frères, afin que ce ne soit peut-être pas un de vous un cœur de
l'incrédulité, en s'éloignant du Dieu vivant.
1531

Jean 3: 4 Tout le monde qui pèche commet aussi l'anarchie. Le péché est l'anarchie.

154Psaumes

58: 3 Les méchants s'égarent du ventre maternel. Ils sont égarés dès qu'ils sont
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nés, parlant des mensonges.
155Ésaïe

48: 8 car je savais que vous avez traité très traître, et a été appelé un transgresseur du
ventre maternel.
156Ésaïe

7:15 Il mangera du beurre et du miel quand il sait refuser le mal et choisir le bien. 16
Car avant que l'enfant sache refuser le mal, et choisir le bien, le pays dont les deux rois que
vous abhorrez sera abandonné.
157Galates

6: 7 Ne vous trompez pas. Dieu ne se moque pas, pour quelque chose que l'homme
sème, qu'il recueille aussi. 8 Car celui qui sème à sa propre chair, de la chair, récoltera la
corruption. Mais celui qui sème à l'Esprit, de l'Esprit, récoltera la vie éternelle.
158Galates

6: 7 Ne vous trompez pas. Dieu ne se moque pas, pour quelque chose que l'homme
sème, qu'il recueille aussi. 8 Car celui qui sème à sa propre chair, de la chair, récoltera la
corruption. Mais celui qui sème à l'Esprit, de l'Esprit, récoltera la vie éternelle.
159Osée

4: 6 Mes personnes sont détruites par manque de connaissance. Parce que vous avez
rejeté la connaissance, je vous rejetterai également, afin que vous ne soyez pas un prêtre pour
moi. Parce que vous avez oublié la loi de votre Dieu, j'oublierai aussi vos enfants.
160Romains

8:28 Nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour bien pour ceux qui
aiment Dieu, à ceux qui sont appelés selon son but.
161Psaumes

45: 7 Vous avez aimé la justice et haïssez la méchanceté.

162Ésaïe

59: 2 mais tes iniquités se sont séparées entre vous et votre Dieu, et vos péchés ont
caché sa face de vous, afin qu'il n'entende pas.
163Ésaïe

42:14 «Je suis resté silencieux depuis longtemps. J'ai été tranquille et j'ai réprimé.
Maintenant, je crierai comme une femme qui me fatigue. Je serai tous deux épanouis et
pantalons. 15 Je détruirai les montagnes et les collines, et j'éclairerai tous leurs herbes. Je ferai
les îles des rivières et je vais sécher les bassins 16. J'amènerai les aveugles d'une manière
qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai dans des sentiers qu'ils ne connaissent pas. Je ferai
l'obscurité La lumière devant eux, et les endroits tortueux droit. Je ferai ces choses, et je ne les
abandonnerai pas.
164Ésaïe

53: 6 Nous tous, comme les moutons, nous sommes égarés. Chacun de nous a tourné
à sa manière; Mais l'Éternel a amené l'iniquité de nous tous à tomber sur lui.
165Ésaïe

53: 3 Il a été méprisé et rejeté par les hommes; Un homme de la souffrance et
connaissent la maladie. Il a été méprisé comme un homme dont les hommes cachent leur
visage; Et nous ne l'avons pas respecté.
1662

Corinthiens 1: 5 Car, comme les souffrances de Christ nous abondent, notre réconfort
abonde aussi par le Christ.
167Matthieu

10:28 Ne crains pas ceux qui tue le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Plutôt,
craignez celui qui est capable de détruire à la fois l'âme et le corps dans l'enfer.
168Actes

3:19 Par conséquent, repentez-vous et rendez-vous, afin que vos péchés soient
effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la présence du Seigneur; 20 et qu'il
envoie Jésus, le Christ nommé pour vous, 21 que le ciel doit recevoir jusqu'à la restauration de
toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes depuis l'Antiquité.
1691

Pierre 5:10 Mais le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle par le Christ
Jésus, après avoir subi un peu de peine, vous perfectionnez, vous établissez, vous fortifiez et
vous installât.
170Romains
171Actes

12: 2, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit.

14:22 et que, par de nombreuses afflictions, nous devons entrer dans le Royaume de
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Dieu.
172Jean

16:33 Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde,
vous avez une oppression; Mais encouragez-vous! J'ai surmonté le monde.
173Genèse

2:15 L'Éternel Dieu prit l'homme et le mit dans le jardin d'Eden pour le cultiver et le
garder. 16 L'Eternel Dieu a ordonné à l'homme, en disant: "De n'importe quel arbre du jardin,
vous pourrez manger librement; 17 Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous
ne mangerez pas, car le jour où vous en mangez, vous mourrez sûrement.
174Genèse

3:17 A Adam, il a dit: "Parce que vous avez écouté la voix de votre femme, et que
vous avez mangé de l'arbre, dont je vous ai commandé, en disant:" Vous ne le mangerez pas ",
maudit est le terrain pour vous Dans votre travail, vous en mangerez tous les jours de votre vie.
175Romains

8:28 Nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour bien pour ceux qui
aiment Dieu, à ceux qui sont appelés selon son but.
176Jérémie

29:11 Car je connais les plans que j'ai pour vous, déclare l'Éternel, prévoit de vous
prospérer et de ne pas vous faire du mal, vous propose de vous donner de l'espoir et un avenir.
12 Alors tu m'appelles et viens me prier, et je t'écouterai. 13 Tu me chercheras et vous trouvera
quand tu me chercherai de tout ton cœur.
177Romains

8:28 Nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour bien pour ceux qui
aiment Dieu, à ceux qui sont appelés selon son but.
178Jérémie

29:11 Car je connais les plans que j'ai pour vous, déclare l'Éternel, prévoit de vous
prospérer et de ne pas vous faire du mal, vous propose de vous donner de l'espoir et un avenir.
12 Alors tu m'appelles et viens me prier, et je t'écouterai. 13 Tu me chercheras et vous trouvera
quand tu me chercheras de tout ton cœur.
1791

Pierre 1 7 Ceux-ci sont venus pour que l'authenticité prouvée de votre foi, de plus grande
valeur que l'or, qui périt même si elle est raffinée par le feu, peut entraîner la louange, la gloire
et l'honneur lorsque Jésus-Christ est révélé.
1801

Pierre 1: 7 que la preuve de votre foi, plus précieuse que l'or qui périt même si elle est
testée par le feu, se révèle entraîner la louange, la gloire et l'honneur à la révélation de JésusChrist.
181Romains

8:28 Nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour bien pour ceux qui
aiment Dieu, à ceux qui sont appelés selon son but.
182Deutéronome

13: 3 Car l'Éternel, ton Dieu, t'exerce pour savoir si tu aimes l'Éternel, ton
Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme.
183Jacques

1:13 Que personne ne dise quand il est tenté: "Je suis tenté par Dieu", car Dieu ne
peut être tenté par le mal, et lui-même ne tente personne. 14 Mais chacun est tenté, quand il
est attiré par sa propre convoitise. 15 Alors la convoitise, quand elle a été conçue, porte du
péché; Et le péché, lorsqu'il est plein, fait naître la mort ...
184James

1: 13 Que personne ne dise quand il est tenté: "Je suis tenté par Dieu", car Dieu ne
peut être tenté par le mal, et lui-même ne tente personne. 14 Mais chacun est tenté, quand il
est attiré par sa propre convoitise et attire. 15 Alors la convoitise, quand elle a été conçue,
porte du péché; Et le péché, lorsqu'il est grandi, engendre la mort.
185Jérémie

17: 9 Le cœur est trompeur au-dessus de toutes choses, et il est extrêmement
corrompu: qui peut le connaître?
186Matthieu

28:18 Jésus est venu vers eux et leur a parlé en disant: "Toute l'autorité m'a été
donnée au ciel et sur la terre.
187Marc

3:27 Mais personne ne peut pénétrer dans la maison de l'homme fort, à moins qu'il ne
lie l'homme fort; Et il va piller sa maison.
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1881

Corinthiens 10:13 Dieu est fidèle, qui ne vous permettront pas d'être tentés au-dessus de
ce que vous êtes capable, mais vous tenterez, avec la tentation, d'échapper, afin que vous
puissiez l'endurer.
189Luc

22:31 L'Éternel dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamés, pour vous cribler comme le
froment.32 Mais j`ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point; et toi, quand tu seras converti,
affermis tes frères.
190Luc

22:32 mais je priais pour toi, que ta foi ne defaille point.

191James

1: 2 Considérez la pure joie, mes frères et sœurs, chaque fois que vous faites face à
des épreuves de plusieurs sortes,
192Jacques

1: 2 Comptez toute joie, mes frères, lorsque vous tombez dans diverses tentations,
3 sachant que le test de votre foi produit de l'endurance. 4 Laissez l'endurance avoir son travail
parfait, que vous soyez parfait et complet, sans rien.
193James

1: 2 Considérez la pure joie, mes frères et sœurs, chaque fois que vous faites face à
des épreuves de plusieurs sortes,
194James

4: 7 Soyez donc soumis à Dieu. Mais résiste au diable, et il fuirait de toi.

195Actes

20:28 Prenez donc attention à vous-mêmes, et à tout le troupeau, dans lequel le SaintEsprit vous a fait surveiller, pour guider l'assemblée du Seigneur et Dieu qu'il a acheté avec
son propre sang. 29 Car je sais que, après mon départ, des loups vicieux entreront parmi vous,
sans épargner le troupeau. 30 Les hommes surgiront parmi vous, parlant de choses perverses,
pour enlever les disciples après eux.
1961

Jean 4: 1 Bien-aimé, ne croyez pas à tous les esprits, mais testez les esprits, qu'ils soient
de Dieu, parce que de nombreux prophètes faux sont sortis dans le monde. 2 Par cela, vous
connaissez l'Esprit de Dieu: tout esprit qui a avoué que Jésus-Christ est venu dans la chair est
de Dieu 3, et tout esprit qui n'admet pas que Jésus-Christ est venu dans la chair n'est pas de
Dieu, et ceci Est l'esprit de l'antichrist, dont vous avez entendu dire que cela vient. Maintenant,
c'est déjà dans le monde.
197Actes

14: 17 Pourtant, il ne s'est pas laissé sans témoignage: il a montré la bonté en vous
donnant la pluie du ciel et des récoltes dans leurs saisons; Il vous fournit beaucoup de
nourriture et vous remplit de joie. "
198Romains

12: 2 Ne soyez pas conformés à ce monde, mais soyez transformés par le
renouvellement de votre esprit, afin que vous puissiez prouver quel est le bien, la bonne
volonté et la volonté parfaite de Dieu.
1992

Pierre 1:10 Donc, frères, soyez plus diligents pour que vos appels et vos élections soient
sûrs. Car si vous faites ces choses, vous ne trébucherez jamais,
200Romains

8:20 Car la création a été soumise à la vanité, non de sa propre volonté, mais à
cause de celui qui l'a soumis, dans l'espoir que la création elle-même sera délivrée du servage
de la dégradation en la liberté de la gloire des enfants de Dieu.
201Genèse

3:17 A Adam, il a dit: "Parce que vous avez écouté la voix de votre femme, et que
vous avez mangé de l'arbre, dont je vous ai commandé, en disant:" Vous ne le mangerez pas ",
maudit est le terrain pour vous Dans votre travail, vous en mangerez tous les jours de votre vie.
202Apocalypse

17:17 Car Dieu a mis dans leurs cœurs pour faire ce qu'il a en tête, et pour être
d'un seul esprit, et pour donner son royaume à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu
soient accomplies.
2032

Corinthiens 4: 4 où le dieu de ce monde a aveuglé les esprits des incrédules, afin que la
lumière de la Bonne Nouvelle de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne devienne pas
sur eux.
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204Apocalypse

21:27 Il n'entrera en rien aucun objet profane, ni celui qui cause une
abomination ou un mensonge, mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de
l'Agneau.
205Romains

8:26 De la même manière, l'Esprit aide aussi nos faiblesses, car nous ne savons
pas comment prier comme nous le devrions. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous des
gémissements qui ne peuvent être prononcés. 27 Celui qui cherche les cœurs sait ce qui est
dans l'esprit de l'Esprit, parce qu'il fait intercession pour les saints selon Dieu.
2061

Jean 5:19 Nous savons que nous sommes de Dieu, et que tout le monde est dans la
puissance du malin.
207Matthieu

24:14 Cette Bonne Nouvelle du Royaume sera prêchée dans le monde entier pour
témoigner à toutes les nations, et la fin viendra.
208Matthieu

11:28 Venez à moi, tous ceux qui travaillent et vous êtes lourdement chargés, et je
vous raconterai.
209Jean

16:33 Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde,
vous avez une oppression; Mais encouragez-vous! J'ai surmonté le monde. "
210Ésaïe

48:10 Voici, je t'ai raffiné, mais pas comme de l'argent; Je vous ai choisis dans le
fourrage de l'affliction. 11 Pour moi-même, pour moi même, le ferai-je;
2112

Corinthiens 1: 3 Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des
miséricordes et Dieu de toute consolation; 4 qui nous réconforte dans toute notre affliction, afin
que nous soyons en mesure de réconforter ceux qui sont dans une affliction, par le réconfort
avec lequel nous sommes réconfortés par Dieu. 5 Car, comme les souffrances de Christ nous
abondent, notre réconfort abonde aussi par le Christ.
212Job

42: 5 J'avais entendu parler de toi en écoutant l'oreille, mais maintenant mon œil te voit.

213James

1: 4 Laissez l'endurance avoir son travail parfait, afin que vous soyez parfait et
complet, sans rien.
214Deutéronome

8: 5 Ainsi, vous devez savoir dans votre cœur que l'Éternel, votre Dieu, vous
disciplinait, tout comme un homme discipline son fils.
215Job

5:17 "Voici, heureux, l'homme que Dieu corrige. Ne méprise donc pas le châtiment du
Tout-Puissant.
216Hébreux

12: 5 et vous avez oublié l'exhortation qui vous cause comme avec les enfants:
«Mon fils, ne prenez pas à la légère la châtiment du Seigneur, et ne démentiez pas lorsque
vous êtes reproché par lui; 12: 6 Pour qui le Seigneur aime, Il châle et fait félir tous les fils qu'il
reçoit. 7 C'est pour la discipline que vous supportez. Dieu vous traite comme avec les enfants,
pour quel fils y a-t-il que son père ne discipline pas? 8 Mais si vous êtes sans discipline, dont
tous ont été faits participants, alors êtes-vous illégitime, et non les enfants. 9 En outre, nous
avons eu les pères de notre chair pour nous châtier, et nous leur avons fait respecter. Ne
devons-nous pas plutôt être soumis au Père des Esprits, et vivre? 10 Car, en quelques jours,
ils nous ont punis pour leur sembler bon; Mais il est pour notre profit, afin que nous soyons
participants de sa sainteté. 11 Tout le châtiment semble que le présent ne soit pas joyeux mais
pénible; Mais après, il rend le fruit paisible de la droiture à ceux qui ont été exercés par là.
217Proverbes

22: 8 Celui qui semble la méchanceté récolte des ennuis, et la tige de sa fureur

sera détruite.
218Job

4: 8 Selon ce que j'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et sèment des problèmes, récoltent
la même chose.
219Proverbes

11:18 Les méchants gagnent des salaires trompeurs, mais celui qui sème la
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justice récolte une récompense sûre.
2201

Pierre 3:14 Mais, même si tu souffrirais pour la justice, tu es béni. "Ne craignez pas ce
qu'ils craignent, ne vous inquiétez pas".
221Jacques

1:12 Heureux l'homme qui subit la tentation, car, s'il a été approuvé, il recevra la
couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment.
222Hébreux

12: 7 C'est pour la discipline que vous supportez. Dieu vous traite comme avec les
enfants, pour quel fils y a-t-il que son père ne discipline pas?
223Proverbes

28: 9 Celui qui détourne son oreille d'avoir entendu la loi, même sa prière est une

abomination.
224Psaumes

13:24 Celui qui épargne la tige déteste leurs enfants, mais celui qui aime leurs
enfants prend soin de les discipliner.
225Hébreux

12: 5 et vous avez oublié l'exhortation qui vous préconise avec les enfants: «Mon
fils, ne prenez pas à la légère la châtiment du Seigneur, et ne démentiez pas lorsque vous êtes
reproché par lui; 6 pour qui le Seigneur aime, il Châtie et reproche tous les fils qu'il reçoit.
226Deutéronome

8: 5 Ainsi, vous devez savoir dans votre cœur que l'Éternel, votre Dieu, vous
disciplinait, tout comme un homme discipline son fils.
227Hébreux

12: 8 Mais si vous êtes sans discipline, dont tous ont été faits participants, alors
êtes-vous illégitime, et non des enfants.
2281

Pierre 4:12 Bien-aimé, ne vous étonnez pas de l'épreuve de feu qui vous est venue, de
vous tester, comme si une chose étrange vous était arrivée ...
229Hébreux

12:11 Tout le châtiment semble que le présent ne soit pas joyeux mais pénible;
Mais après, il rend le fruit paisible de la droiture à ceux qui ont été exercés par là.
230Galates

6: 9 Ne soyons pas fatigués de faire le bien, car nous nous récolterons en bonne
saison, si nous n'abandonnons pas.
231Ésaïe

40:31 Mais ceux qui attendent l'Éternel gagnent de nouvelles forces; Ils vont monter
avec des ailes comme des aigles, ils vont courir et ne pas se fatiguer, ils marchent et ne se
lassent pas.
232Matthieu

7:13 Entre par la porte étroite; Car le large est la porte et large est la façon qui
conduit à la destruction, et beaucoup sont ceux qui entrent par elle. 14 Quelle limite est la
porte, et restreinte est la manière qui mène à la vie! Peu sont ceux qui le trouvent.
233Matthieu

7:24 Tout le monde qui entend ces paroles, et les met en pratique, je le comparerai
à un homme sage, qui a construit sa maison sur un rocher. 25 La pluie est tombée, les
inondations sont venues, et les vents ont soufflé, et ont battu sur cette maison; Et il ne tombe
pas, car il a été fondé sur le rocher. 26 Tout le monde qui entend ces paroles, et ne les fait pas,
sera comme un insensé, qui a construit sa maison sur le sable. 27 La pluie est tombée, les
inondations sont venues, et les vents ont soufflé, et ont battu cette maison; Et il est tombé - et
grand était sa chute.
234Luc

24:44 Il leur dit: Voici ce que je vous ai dit, pendant que j'étais encore avec vous, afin
que toutes les choses qui sont écrites dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes
concernant moi doivent être accomplies. 45 Et il ouvrit les esprits pour comprendre les
Écritures.
2352

Tim 3:16 Toutes les Écritures sont inspirées par Dieu et {ou, Toute écriture inspirée par
Dieu est utile à l'enseignement, à la réprimande, à la correction et à l'instruction dans la justice,
17 que l'homme de Dieu soit complet, complètement équipé Pour tout bon travail.
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2361

Corinthiens 4: 6 pour ne pas penser au-delà des choses qui sont écrites, qu'aucun d'entre
vous ne conçoive de l’orgueil en faveur de l’un contre l’autre.
237Ésaïe

53: 5 Mais il fut percé de nos transgressions.

238Luc

22:20 De même, il prit la coupe après le souper, en disant: «Cette coupe est l'alliance
nouvelle dans mon sang, qui se répand pour vous».
239Psaumes

16:10 Car vous ne quitterez pas mon âme en Sheol, et vous ne permettez pas à
votre saint de voir la corruption.
240Romains

14:12 Alors chacun de nous se rendra compte à Dieu.

2412

Corinthiens 5:10 Car nous devons tous être révélés devant le tribunal de Christ; Que
chacun puisse recevoir les choses dans le corps, selon ce qu'il a fait, qu'il soit bon ou mauvais.
2421

Pierre 4:17 Car le temps est venu pour le jugement pour commencer avec la maison de
Dieu. Si cela commence d'abord avec nous, qu'arrivera-t-il à ceux qui n'obéissent pas à la
Bonne Nouvelle de Dieu?
243Jacques

1:14 Mais chacun est tenté, lorsqu'il est attiré par sa propre convoitise et attiré. 15
Alors la convoitise, quand elle a été conçue, porte du péché; Et le péché, lorsqu'il est grandi,
engendre la mort.
244Hébreux

4:15 Car nous n'avons pas un grand prêtre qui ne peut être touché par le sentiment
de nos infirmités, mais celui qui a été en tous points tenté comme nous, mais sans péché.
245Hébreux

9:28 afin que Christ, ayant été offert une fois pour supporter les péchés de
beaucoup, apparaîtra une seconde fois, sans péché, à ceux qui l'attendent avec impatience
pour le salut.
246Jérémie

31:34 car je pardonnerai leur iniquité, et leur péché ne me souviendra plus.

247Psaumes

89:34 Je ne violerai pas mon alliance ni modifierais ce que mes lèvres ont

prononcé.
248Luc

16:17 Mais il est plus facile pour le ciel et la terre de passer, que pour un petit coup de
stylo dans la loi à tomber.
249Psaumes

111: 7 Les œuvres de ses mains sont la vérité et la justice. Tous ses préceptes
sont sûrs. 8 Ils sont établis pour toujours et à jamais. Ils sont faits dans la vérité et la droiture.
250Romains

8: 4 que l'ordonnance de la loi soit accomplie en nous, qui ne marchent pas selon
la chair, mais selon l'Esprit.
251Galates

5:16 Mais je dis, marchez par l'Esprit, et vous ne remplirez pas la convoitise de la
chair. 17 Car la chair convoite contre l'Esprit et l'Esprit contre la chair; Et cela est contraire les
uns aux autres, afin que vous ne fassiez pas ce que vous désirez. 18 Mais si vous êtes dirigé
par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi.
252Romains

3:20 Parce que par les œuvres de la loi, aucune chair ne sera justifiée devant ses
yeux. Car à travers la loi vient la connaissance du péché.
253Matthieu

5:19 Celui qui, par conséquent, casse un de ces moindres commandements, et
enseignera aux autres à le faire, sera appelé le moins dans le Royaume des Cieux; Mais
quiconque les fera et les enseignera sera appelé grand dans le royaume des cieux.
254Genèse

2:15 L'Éternel Dieu prit l'homme et le mit dans le jardin d'Eden pour le cultiver et le
garder. 16 L'Eternel Dieu a ordonné à l'homme, en disant: "De n'importe quel arbre du jardin,
vous pourrez manger librement; 17 Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous
ne mangerez pas, car le jour où vous en mangez, vous mourrez sûrement.
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255Genèse

3: 2 La femme a dit au serpent: "Du fruit des arbres du jardin, nous pouvons
manger, 3 mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit:" Tu ne le feras pas
Mangez-le, vous ne le verrez plus, de peur que vous ne mouriez. "4 Le serpent a dit à la
femme: vous ne mourrez pas sûrement.
2562

Corinthiens 4: 4 en qui le dieu de ce monde a aveuglé l'esprit des incrédules, afin que la
lumière de la Bonne Nouvelle de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne devienne pas
sur eux.
257Apocalypse

17:17 Car Dieu a mis dans leurs cœurs pour faire ce qu'il a en tête, et pour être
d'un seul esprit, et pour donner son royaume à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu
soient accomplies.
258Apocalypse

12 4 Sa queue a balayé un tiers des étoiles hors du ciel et les a jetées sur la

terre.
259Genèse

3: 8 Ils entendirent le bruit de l'Éternel, le Dieu qui marchait dans le jardin au
bonheur du jour, et l'homme et sa femme se sont cachés de la présence de l'Éternel Dieu
parmi les arbres du jardin. 9 Alors l'Éternel Dieu appela l'homme, et lui dit: «Où es-tu?
260Genèse

1:26 Dieu a dit: "Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance; et qu'ils
dominent les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, et sur toute la terre ,
Et sur tous les rampants qui glissent sur la terre. 27 Dieu a créé l'homme à son image. À
l'image de Dieu, il l'a créé; Homme et femme, il les a créés.
2611

Timothée 6:16 qui seul a l'immortalité, habité dans une lumière inaccessible; Qu'aucun
homme n'a vu, ni peut voir: à qui est l'honneur et le pouvoir éternel.
262Jean

1:18 Personne n'a vu Dieu à aucun moment. Le Fils unique et unique, qui est dans le
sein du Père, l'a déclaré.
263Jean

10:30 Je et le Père sont un.

264Matthieu

19:14 "Que les petits enfants viennent à moi et ne les empêchent pas, car le
royaume des cieux appartient à ceux-ci".
265Jérémie

15:19 C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel: Si vous revenez, je vous rendrai, avant que
vous vous tiendriez debout; Et si vous extrayez le précieux de la valeur, vous deviendrez mon
porte-parole. Ils peuvent, pour leur part, se tourner vers vous, mais pour vous, vous ne devez
pas vous adresser à eux. 20 Alors je te ferai vers ce peuple un mur fortifié de bronze; Et bien
qu'ils combattent contre vous, ils ne prévaudront pas sur vous; Car je suis avec vous pour vous
sauver et vous délivrer ", déclare l'Éternel. 21" Je vous délivrerai de la main des méchants, et je
vous rachèterai de la main des violents ".
266Jean

3:36 Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui désobéit au Fils ne verra
pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.
267Jean

5:24 "Je vous le dis sincèrement, celui qui entend ma parole, et qui croit à celui qui m'a
envoyé, a la vie éternelle et ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie
268Romains

6:18 Étant libérés du péché, vous deveniez des serviteurs de la justice.

269Romains

3:19 Maintenant, nous savons que tout ce que la loi dit, il parle à ceux qui sont
sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit soumis au jugement de
Dieu. 20 Parce que par les lois de la loi, aucune chair ne sera justifiée à ses yeux. Car à travers
la loi vient la connaissance du péché.
270Ésaïe

1:18 "Viens, et jugeons ensemble", dit l'Éternel, "si tes péchés sont comme écarlate,
ils seront aussi blancs que la neige; Bien qu'ils soient rouges comme le cramoisi, ils seront
comme la laine.
271Actes

2:23 cet homme, délivré par le plan prédéterminé et la prescience de Dieu, vous avez
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cloué une croix par les mains d'hommes impies et l'avez mis à mort.
2722

Corinthiens 5:21 Pour celui qui n'a connu aucun péché, il a fait pour être péché en notre
nom; Afin que, en lui, nous devions devenir la justice de Dieu.
273Jean

8:56 "En vérité, je vous le dis", a répondu Jésus, "avant que Abraham soit né, je suis!"

274Apocalypse

21: 6 Il m'a dit: "C'est fait. Je suis l'Alpha et l'Omega, le Début et la Fin. Aux soif,
je donnerai de l'eau sans frais au printemps de l'eau de la vie.
275Apocalypse

1: 8 "Je suis l'Alpha et l'Oméga", dit le Seigneur Dieu, qui est, et qui était, et qui
doit venir, le Tout-Puissant.
276Romains

3 25 Dieu a présenté au Christ un sacrifice d'expiation, par l'effusion de son sang,
pour être reçu par la foi. Il a fait cela pour démontrer sa droiture, parce que dans sa patience il
avait laissé les péchés commis d'abord impunis,
277Jacques

1:13 pour Dieu ne peut être tenté par le mal, et lui-même ne tente personne.

2781

Pierre 5:10 Mais le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle par le Christ
Jésus, après avoir subi un peu de peine, vous perfectionnez, vous établissez, vous fortifiez et
vous installât. 11 Pour lui soit la gloire et le pouvoir pour toujours et pour toujours.
279Actes

26:18 pour ouvrir leurs yeux et les transformer des ténèbres en lumière, et de la
puissance de Satan à Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un lieu parmi ceux qui
sont sanctifiés par la foi en moi
280Exode

33:19 Et il dit: «Moi-même, je ferai passer toute ma bonté devant toi, et annoncerai le
nom de l'Éternel devant toi; Et je serai gracieux à qui je serai gracieux, et je ferai preuve de
compassion sur qui je montrerai la compassion.
281Michée

7:18 Qui est un Dieu comme vous, qui pardonne l'iniquité, et passe la désobéissance
du reste de son héritage? Il ne retient pas sa colère pour toujours, car il se réjouit de la bonté.
282Nombres

14:18 L'Éternel est lent à la colère et abondant dans la miséricorde, pardonne
l'iniquité et la transgression;
283Romains

1:18 Car la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété et toute injustice
des hommes, qui supprime la vérité dans l'injustice,
284Exode

34: 6 Et l'Éternel passa devant lui, et proclama: «L'Éternel, l'Éternel, le Dieu,
compatissant et gracieux, lentement à la colère et abondant dans la miséricorde et la vérité; 7
qui garde la miséricorde pour les milliers, qui pardonne l'iniquité, la transgression et le péché;
Pourtant, il ne laissera pas le coupable impuni, en visitant l'iniquité des pères sur les enfants et
sur les petits-enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération.
285Romains

8:28 Nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour bien pour ceux qui
aiment Dieu, à ceux qui sont appelés selon son but.
286Romains

12: 2 Ne soyez pas conformés à ce monde, mais soyez transformés par le
renouvellement de votre esprit, afin que vous puissiez prouver quel est le bien, la bonne
volonté et la volonté parfaite de Dieu.
287Deutéronome

6: 5 Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme et de
toutes tes forces.
288Proverbes

3: 5 Fais confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre
compréhension.
289Matthieu

17:20 Il leur dit: «À cause de votre incrédulité. Car je vous dis en vérité que, si vous
avez la foi en grain de graine de moutarde, vous direz à cette montagne:« Déplacez-vous d'ici
à là », et cela Bouge, et rien ne vous sera impossible.
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290Ezéchiel

5: 7 C'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel, dit: «Parce que tu as plus d'agitation que
les nations qui t'entourent et que tu n'as pas marché dans mes statuts, et que je n'ai pas
observé mes ordonnances, et que je n'ai pas observé les ordonnances des nations qui
t'entourent» 8. Donc, dit le Seigneur, l'Éternel: Voici, moi je suis contre toi, et je ferai des
jugements parmi vous devant les nations.
291Job

4: 8 ceux qui labourent l'iniquité, et sèment des ennuis, récoltent la même chose.

292Proverbes

22: 8 Celui qui semble la méchanceté récolte des ennuis, et la tige de sa fureur

sera détruite.
2931

Pierre 3:14 Mais, même si tu souffrirais pour la justice, tu es béni. "Ne craignez pas ce
qu'ils craignent, ne vous inquiétez pas".
294Jacques

1:12 Heureux l'homme qui subit la tentation, car, s'il a été approuvé, il recevra la
couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment.
2951

Pierre 1: 7 que la preuve de votre foi, plus précieuse que l'or qui périt même si elle est
testée par le feu, se révèle entraîner la louange, la gloire et l'honneur à la révélation de JésusChrist.
2961

Pierre: 10 Mais le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle par le Christ
Jésus, après avoir subi un peu de repos, vous perfectionnez, vous établissez, vous fortifiez et
vous installât.
297Job

1:12 Et l'Éternel dit à Satan: "Voici, tout ce qu'il a est en votre pouvoir, ne met pas votre
main sur lui". Alors Satan s'est éloigné de la présence de l'Éternel.
298Romains

12: 2 Ne soyez pas conformés à ce monde, mais soyez transformés par le
renouvellement de votre esprit, afin que vous puissiez prouver quel est le bien, la bonne
volonté et la volonté parfaite de Dieu.
299Ephésiens

1: 4, comme il nous a choisi en lui avant la fondation du monde, afin que nous
soyons saints et sans tache devant lui dans l'amour; 5 qui nous a prédestinés pour l'adoption
comme enfants par Jésus-Christ à lui-même, selon le bon plaisir de son désir, 6 à la louange
de la gloire de sa grâce, par laquelle il nous a accordé la faveur dans le bien-aimé.
300Ephésiens

1:11 en qui nous avons été assignés un héritage, ayant été pré-ordonné selon le
but de celui qui travaille tout selon le conseil de sa volonté; 12 jusqu'à la fin que nous devrions
être à la louange de sa gloire, nous qui avions espéré en Christ avant.
301Ephésiens

1:13 dans lesquels vous aussi, ayant entendu la parole de la vérité, la Bonne
nouvelle de votre salut, en qui, ayant cru, vous avez été scellés avec le Saint-Esprit de la
promesse.
302Jean

15:26 Lorsque le Conseiller est venu, que je vous enverrai du Père, l'Esprit de vérité,
qui procède du Père, il témoignera de moi.
303Jean

14:26 Mais le conseiller, l'Esprit Saint, que le Père envoie en mon nom, il vous
enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
304Psaumes

37: 4 Délit-toi dans l'Éternel; Et il vous donnera les désirs de votre cœur.

305Actes

15: 8 Dieu, qui connaît le cœur, a témoigné d'eux, en leur donnant le Saint-Esprit,
comme il l'a fait pour nous.
306Actes

1: 8 Mais vous recevrez le pouvoir lorsque le Saint-Esprit est venu sur vous. Vous
serez témoins à Jérusalem, en toute Judée et Samarie, et dans les parties extrêmes de la
terre.
307Tite

3: 5 non par des œuvres de justice, ce que nous avons fait nous-mêmes, mais selon sa
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miséricorde, il nous a sauvé par le lavage de la régénération et le renouvellement du SaintEsprit
3081

Pierre 1: 3 Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande
miséricorde, devint notre père à nouveau dans un espoir vivant à travers la résurrection de
Jésus-Christ d'entre les morts
309Actes

17:26 Il a fait d'un seul sang toute nation d'hommes pour habiter sur toute la surface
de la terre, ayant déterminé les saisons désignées et les limites de leurs demeures, 27 afin
qu'ils cherchassent le Seigneur, s'ils pourraient peut-être répondre Et le trouver, bien qu'il ne
soit pas loin de chacun de nous. 28 'Car en lui, nous vivons, nous bougeons et avons notre
être.' Comme certains de vos propres poètes ont dit: «Car nous sommes aussi sa progéniture».
310Romains

17:26 Il a fait d'un seul sang toute nation d'hommes pour habiter sur toute la
surface de la terre, ayant déterminé les saisons désignées et les limites de leurs habitations, 27
afin qu'ils cherchassent le Seigneur, s'ils pourraient peut-être attendre Et le trouver, bien qu'il
ne soit pas loin de chacun de nous. 28 'Car en lui, nous vivons, nous bougeons et avons notre
être.' Comme certains de vos propres poètes ont dit: «Car nous sommes aussi sa progéniture».
311Psaumes

19: 1 Les cieux déclarent la gloire de Dieu. L'étendue montre son travail. 2 jours
après jour, ils répandent des discours, et nuit après nuit, ils montrent des connaissances. 3 Il
n'y a pas de discours ni de langue, où leur voix n'est pas entendue. 4 Leur voix est passée par
toute la terre, leurs paroles jusqu'à la fin du monde. En eux, il a mis une tente pour le soleil.
312Actes

17:27 pour qu'ils cherchent le Seigneur, s'ils pourraient peut-être l'atteindre et le
trouver, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous
313Psaumes

6:11 Tu me montreras le chemin de la vie. En votre présence est la plénitude de
joie. Dans votre main droite, il existe des plaisirs pour toujours.
314Ephésiens

4:18 étant obscurcis dans leur entendement, aliénés de la vie de Dieu, à cause
de l'ignorance qui y est, à cause du durcissement de leurs cœurs; 19 qui, devenus insensibles,
se sont livrés à la convoitise, à faire toute l'impureté avec avidité.
315Romains

1:24 C'est pourquoi Dieu les a également livrés dans les convoitises de leur
impureté, afin que leurs corps soient déshonorés entre eux, 25 qui ont échangé la vérité de
Dieu pour un mensonge, et ont adoré et servi la créature plutôt que le Créateur, Qui est béni
pour toujours.
316Ecclésiaste

7:29 Voici, je n'ai trouvé que Dieu a rendu l'homme droit; Mais ils cherchent de
nombreux schémas.
317Romains

1:21 Parce que, connaissant Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ni ont rendu
grâces, mais sont devenus vains dans leur raisonnement, et leur cœur insensé s'est assombri.
22 S'appuyant pour être sages, ils sont devenus des imbéciles, 23 et ont échangé la gloire du
Dieu incorruptible à l'image d'un homme corruptible, des oiseaux, des animaux à quatre pattes
et des rampants. 24 C'est pourquoi Dieu les a également laissés dans les convoitises de leur
impureté, afin que leurs corps soient déshonorés parmi eux, 25 qui ont échangé la vérité de
Dieu pour un mensonge, et ont adoré et servi la créature plutôt que le Créateur, qui est béni
pour toujours. 26 Pour cette raison, Dieu les a livrés à des viles passions. Car leurs femmes ont
changé la fonction naturelle en ce qui est contre la nature. 27 De même, les hommes, en
laissant la fonction naturelle de la femme, brûlés dans leur convoitise les uns envers les autres,
les hommes faisant ce qui est inapproprié avec les hommes et recevant eux-mêmes la peine
due de leur erreur. 28 Même s'ils refusaient d'avoir Dieu dans leur connaissance, Dieu les a
livrés à un esprit réprouvé, pour faire ce qui n'est pas approprié; 29 étant rempli de toute
iniquité, de l'immoralité sexuelle, de la méchanceté, de la convoitise, de la malveillance; Plein
d'envie, de meurtre, de conflits, de tromperies, de mauvaises habitudes, de calomniateurs
secrètes, de détours, d'odieux à Dieu, d'insolent, de hautaine, de vantardes, d'inventeurs de
mauvaises choses, désobéissant aux parents, 31 sans comprendre, rupture de l'alliance, sans
affection naturelle, implacable , Impitoyable; 32 qui, connaissant l'ordonnance de Dieu, que
ceux qui pratiquent de telles choses valent la mort, non seulement font de même, mais aussi
approuvent ceux qui les pratiquent.
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318Psaumes

14: 1 Le sot a dit dans son cœur: "Il n'y a pas de Dieu". Ils sont corrompus. Ils ont
fait des travaux abominables. Il n'y a personne qui fasse le bien.
319Psaumes

107: 17 Les insensés sont affligés à cause de leur désobéissance et de leurs

iniquités.
320Proverbes

1:32 Car le recul du simple va les tuer. La facilité négligente des imbéciles les

détruirait;
321Proverbes

14: 9 Les fous se moquent de faire expiation pour les péchés, mais parmi les
droits, il y a une bonne volonté.
322Jude

1: 4 Car il y a certains hommes qui se sont glissés en secret, même ceux qui ont été
écrits depuis longtemps pour cette condamnation: les hommes impies, transformant la grâce
de notre Dieu en lascive et niant notre seul Maître, Dieu, et Seigneur, Jésus Christ.
323Luc

17:20 Les Pharisiens le demandèrent quand le Royaume de Dieu viendrait, il leur
répondit: Le Royaume de Dieu ne vient pas avec observation; 21 ils ne diront pas non plus:
"Regarde, ici!" Ou, "Regarde, là-bas!" Car voici, le Royaume de Dieu est en vous.
324Ephésiens

2:14 Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le
mur de séparation, 15 l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses
prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant
la paix, 16 et de les réconcilier, l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en
détruisant par elle l'inimitié. 17 Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à
ceux qui étaient près; 18 car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père,
dans un même Esprit.
325Proverbes

2: 1 Mon fils, si vous recevez mes paroles et trouvez mes commandements en
vous, faites votre oreille attentive à la sagesse, incluez votre cœur à la compréhension; 3 car si
vous pleurez pour discernement, suivez votre voix pour comprendre; 4 Si vous la cherchez
comme de l'argent et la cherchez comme pour des trésors cachés; 5 Alors vous discernerez la
peur de l'Éternel et découvrez la connaissance de Dieu.
326Actes

2:23, délivré par le conseil déterminé et la prescience de Dieu, vous avez pris par la
main des hommes sans loi, crucifiés et tués.
3272

Corinthiens 5:21 Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin
que nous devenions en lui justice de Dieu.
3281

Pierre 1: 7 que la preuve de votre foi, plus précieuse que l'or qui périt même si elle est
testée par le feu, se révèle entraîner la louange, la gloire et l'honneur à la révélation de JésusChrist.
329Romains

8:28 Nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour bien pour ceux qui
aiment Dieu, à ceux qui sont appelés selon son but.
330Apocalypse

21: 4 Il leur enlèvera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus; Il n'y aura
plus de deuil, ni de pleurs, ni de douleurs. Les premières choses sont décédées.
3312

Pierre 3:13 Mais, selon sa promesse, nous recherchons des cieux nouveaux et une terre
nouvelle dans laquelle habite la justice.
332Matthieu

13:45 Encore une fois, le Royaume des Cieux est comme un homme qui est un
marchand cherchant de fines perles.
333Matthieu

25: 1 Alors le royaume des cieux sera comme dix vierges, qui ont pris leurs lampes,
et sont sortis pour rencontrer l'époux
334Ephésiens

1: 3 Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis
avec toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ.
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335Deutéronome

7:19 les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les signes et les miracles, la
main puissante et le bras tendu par lequel l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir. Ainsi l'Éternel, ton
Dieu, fera à tous les peuples dont tu as peur.
336Luc

22:28 Mais vous êtes ceux qui ont continué avec moi dans mes épreuves.

3371

Thessaloniciens 3: 3 que personne ne soit ému par ces afflictions. Car vous savez que
nous sommes nommés à cette tâche.
3381

Pierre 1: 6 Dans lequel vous vous réjouissez beaucoup, bien que maintenant, pendant un
certain temps, si nécessaire, vous avez été mis en chagrin dans diverses épreuves.
3391

Pierre 4:12 Bien-aimé, ne vous étonnez pas de l'épreuve de feu qui vous est venue, de
vous tester, comme si une chose étrange vous était arrivée. 13 Mais parce que vous êtes
participants des souffrances du Christ, réjouissez-vous; Que, pour la révélation de sa gloire,
vous vous réjouissez aussi avec une joie excessive.
340Lamentations

3:38 Le mal et le bien ne sortent-ils pas de la bouche du Très-Haut?

341Romains

8:28 Nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour bien pour ceux qui
aiment Dieu, à ceux qui sont appelés selon son but.
342Hébreux

10:16 "C'est l'alliance que je ferai avec eux après ce temps, dit le Seigneur. Je
mettrai mes lois dans leurs cœurs, et je les écrirai dans leurs pensées. "
343Jérémie

24: 7 Je leur donnerai un cœur pour me connaître, car je suis l'Éternel; Et ils seront
mon peuple, et je serai leur Dieu, car ils se retourneront vers moi de tout leur cœur.
344Matthieu

7: 8 Pour tous ceux qui demandent reçoit. Celui qui cherche trouve. À celui qui
frappe, il sera ouvert.
345Romains

1:19 parce que ce qui est connu de Dieu est révélé en eux, car Dieu l'a révélé. 20
Car les choses invisibles de lui depuis la création du monde sont clairement perçues, perçues
par les choses qui sont faites, même son pouvoir éternel et sa divinité; Qu'ils peuvent être sans
excuse.
346Psaumes

19: 1 Les cieux déclarent la gloire de Dieu. L'étendue montre son travail. 2 jours
après jour, ils répandent des discours, et nuit après nuit, ils montrent des connaissances. 3 Il
n'y a pas de discours ni de langue, où leur voix n'est pas entendue. 4 Leur voix est passée par
toute la terre, leurs paroles jusqu'à la fin du monde. En eux, il a mis une tente pour le soleil.
347Matthieu

21:22 Tout ce que vous demandez en prière, en croyant, vous recevrez.

348Proverbes

3: 5 Fais confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre
compréhension.
349Nahum

1: 7 L'Eternel est bon, bastion au jour du trouble, et il connaît ceux qui se réfugient

en lui.
350Jérémie

39:18 Car je vous sauverai certainement, et vous ne tomberez pas par l'épée; Mais
vous aurez votre propre vie de butin, parce que vous avez confiance en moi, déclare l'Éternel.
351Psaumes

111: 7 Les œuvres de ses mains sont la vérité et la justice. Tous ses préceptes

sont sûrs.
352Hébreux

11: 6 Sans foi, il est impossible de lui satisfaire, car celui qui vient à Dieu doit croire
qu'il existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
353Psaumes

17: 6 Je vous ai appelés, car vous me répondrez, Dieu. Passez votre oreille à moi.
Écoutez ma prière.
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354Actes

5:32 Nous sommes ses témoins de ces choses; Et c'est aussi le Saint-Esprit, que Dieu
a donné à ceux qui l'obéissent.
3552

Corinthiens 6: 6 dans la pureté, dans la connaissance, dans la patience, dans la bonté,
dans l'Esprit Saint, dans l'amour sincère.
356Romains

15:13 Que le Dieu de l'espérance te remplisse de joie et de paix en croyant que tu
abonde dans l'espoir dans la puissance du Saint-Esprit.
3572

Tim 1:14 Ce bien qui t'a été confié, garde le Saint-Esprit qui habite en nous.

358Luc

1:37 Car tout ce qui est dit par Dieu est possible.

359Proverbes

3: 6 Dans toutes tes voies, reconnaissez-le, et il fera vos chemins droits.

360Deutéronome

17:11 et selon le jugement qu'ils vous diront, vous le ferez; Vous ne vous
détournerez pas de la phrase qu'ils vous montreront, à droite, ni à gauche.
361Proverbes

3: 5 Fais confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre
compréhension.
362Psaumes

46:10 reste tranquille, et sais que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations. Je
serai exalté dans la terre.
363Marc

5:36 Mais Jésus, quand il entendit le message parlé, dit aussitôt au souverain de la
synagogue: "N'ayez pas peur, croyez seulement".
364Philippiens

4: 6 Dans rien, soyez anxieux, mais en tout, par la prière et la pétition avec
l'action de grâces, que vos demandes soient connues de Dieu.
365Philippiens

2: 3 ne font rien par la rivalité ou par la vanité, mais par humilité, chacun
comptant d'autres mieux que lui; 4 chacun d'entre vous, ne cherchez pas seulement ses
propres choses, mais chacun d'entre vous aussi aux autres.
366Deutéronome

8: 6 C'est pourquoi vous garderez les commandements de l'Éternel, votre
Dieu, pour marcher dans ses voies et le craindre.
367Psaumes

46: 1 Dieu est notre refuge et notre force, une aide très présente dans les ennuis.

368Luc

10:27 Il répondit: "Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme,
de toutes tes forces et de tout ton esprit, et de ton prochain comme toi-même".
369Jean

14:26 Mais le conseiller, l'Esprit Saint, que le Père envoie en mon nom, il vous
enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
370Psaumes

37: 4 Délit-toi dans l'Éternel; Et il vous donnera les désirs de votre cœur.

371Romains

15:13 Que le Dieu de l'espérance te remplisse de joie et de paix en croyant que tu
abonde dans l'espoir dans la puissance du Saint-Esprit.
3722

Pierre 1: 2 La grâce à vous et la paix se multiplient dans la connaissance de Dieu et de
Jésus, notre Seigneur.
373Zacharie

2:10 Chantez de joie et réjouissez-vous, fille de Sion; Car voici, je viendrai et
j'habiterai au milieu de toi, déclare l'Éternel. 11 "Plusieurs nations se joindront à l'Éternel en ce
jour-là et deviendront mon peuple. Alors j'habiterai au milieu de toi, et tu sauras que l'Éternel
des armées m'a envoyé.
374Lévitique

26:12 Je marcherai parmi vous, et vous serai votre Dieu, et vous serez mon

peuple.
375Zacharie

3: 9 Car voici, la pierre que j'ai mise devant Josué; Sur une pierre sont sept yeux.
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Voici, j'enregistre une inscription, dit l'Éternel des armées, et j'enlèvera l'iniquité de ce pays en
un jour.
376Galates

3:13 Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, devenus une malédiction
pour nous. Car il est écrit: "Maudit est celui qui pèse sur un arbre"
377Actes

4:12 Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom sous le ciel, qui est
donné entre les hommes, par lequel nous devons être sauvés!
378Jean

14: 6 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père, que
par moi. 7 Si vous m'aviez connu, vous auriez connu mon père aussi. Vous l'avez connu et
vous l'avez vu.
379Ésaïe

43:11 Moi, moi, je suis l'Éternel, et il n'y a pas de Sauveur en dehors de Moi.

380Actes

13:38 Par conséquent, frères, que par cet homme vous soit proclamé la rémission des
péchés, et par lui, tout le croyant est justifié de toutes choses, dont vous ne pourriez être justifié
par la loi de Moïse.
381Ephésiens

2: 4 Mais Dieu, riches en pitié, pour son grand amour avec lequel il nous aimait, 5
même lorsque nous étions mortes par nos offenses, nous a vivifiés avec Christ par grâce, vous
avez été sauvés.
382Jean

3:13 Personne n'est monté au ciel, mais celui qui est descendu du ciel, le Fils de
l'homme qui est au ciel. 14 Comme Moïse a soulevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils
de l'homme soit élevé, 15 afin que quiconque croque en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie
éternelle.
383Ephésiens

2: 8 car par grâce vous avez été sauvés par la foi, et ceux qui ne sont pas de
vous-mêmes; C'est le don de Dieu, pas des œuvres, que personne ne se vanterait. 10 Car
nous sommes son travail, créé en Christ Jésus pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées
avant que nous marchions en eux.
384Romains

10: 9 que si vous confessez avec votre bouche que Jésus est Seigneur, et croyez
en votre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, vous serez sauvés. 10 Car avec le
cœur, on croit à la justice; Et avec la bouche, la confession est faite pour le salut. 11 Car
l'Écriture dit: «Celui qui croit en lui ne sera pas déçu.» 12 Car il n'y a pas de distinction entre juif
et grec; Car le même Seigneur est le Seigneur de tous et est riche pour tous ceux qui
l'invoquent. 13 Car, "Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé".
385Romains

3:22 même la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ à tous et à tous ceux qui

croient.
3861

Pierre 2:24, qui a porté ses péchés sur son arbre sur son arbre, afin que nous, morts aux
péchés, vivions pour la justice; Par tes rayures, tu as été guéri. 25 Car vous vous égarez
comme des moutons; Mais maintenant, est revenu au berger et au surveillant de vos âmes.
3871

Jean 2: 2 Et il est le sacrifice expiatoire pour nos péchés, et non pour le nôtre seulement,
mais aussi pour le monde entier.
388Matthieu

27:46 A propos de la neuvième heure Jésus a crié à haute voix en disant: "Eli, Eli,
Lima sabachthani?" C'est-à-dire, "Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?"
389Ésaïe

53: 5 Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le châtiment qui
nous donne la paix est tombé sur lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 6
Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre voie; Et l'Eternel a fait
retomber sur lui l'iniquité de nous tous.

390Jean

6:38 Car je suis descendu du ciel, pour ne pas faire ma volonté, mais la volonté de
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celui qui m'a envoyé. 39 C'est la volonté de mon Père qui m'a envoyé, celui de tout ce qu'il m'a
donné, je ne perdrais rien, mais je le ressusciterais au dernier jour. 40 C'est la volonté de celui
qui m'a envoyé, que tous ceux qui regardent le Fils et qui croient en lui doivent avoir la vie
éternelle; Et je le lèverai au dernier jour.
391Apocalypse

12: 9 Le grand dragon fut lancé: cet ancien serpent appela le diable, ou Satan,
qui détourne le monde entier. Il a été lancé sur la terre, et ses anges avec lui.
392Actes

10:41 qui a mangé et bu avec lui après qu'il est ressuscité d'une mort.

393Osée

6: 2 Après deux jours, il nous relancera. Le troisième jour, il nous soutiendra, et nous
vivrons devant lui.
394Actes

1: 3 A ceux-ci il s'est montré lui-même vivant après avoir subi, par de nombreuses
preuves, leur apparaissant pendant une période de quarante jours et en parlant du Royaume
de Dieu.
395Marc

16:19 Alors le Seigneur Jésus, après lui avoir parlé, a été reçu au ciel et s'est assis à la
droite de Dieu.
396Luc

23:32 On conduisait en même temps deux malfaiteurs, qui devaient être mis à mort avec

Jésus.
397Luc

23:39 L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant : N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi
toi-même, et sauve-nous ! 40 Mais l'autre le reprenait, et disait : Ne crains-tu pas Dieu, toi qui
subis la même condamnation ? 41 Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité
nos crimes; mais celui-ci n'a rien fait de mal. 42 Et il dit à Jésus : Souviens-toi de moi, quand tu
viendras dans ton règne. 43 Jésus lui répondit : Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec
moi dans le paradis.
398Ephésiens

2: 8 Car c'est par grâce que vous avez été sauvés, par la foi, et cela ne vient pas
de vous, c'est le don de Dieu.
399Jean

12:31 C'est le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera expulsé.

400Jean

16:11 sur le jugement, parce que le prince de ce monde a été jugé.

401Romains

10: 9 que si vous confessez avec votre bouche que Jésus est Seigneur, et croyez
en votre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, vous serez sauvés.
402Matthieu

5:16 Alors, que ta lumière brille devant les hommes; Afin qu'ils puissent voir vos
bonnes œuvres, et glorifier votre Père qui est dans les cieux.
403Jérémie

1: 5 Avant de vous former dans le ventre, je vous connaissais, et avant que tu sors
du ventre, je t'ai sanctifié; Je vous ai nommé prophète aux nations.
404Matthieu

5:13 Tu es le sel de la terre, mais si le sel a perdu son goût, avec quoi sera-t-il
salé? Il est bon pour rien, mais pour être chassé et foulé sous les pieds des hommes.
4052

Corinthiens 6:18 Et "Je serai un Père pour vous, et vous serez mes fils et mes filles, dit le
Seigneur Tout-Puissant".
406Matthieu

22:37 Jésus lui dit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton
âme et de tout ton esprit. »38 C'est le premier et le grand commandement. 39 Une seconde est
aussi celle-ci: «Tu aimeras ton prochain comme toi-même».
407Matthieu

22:36 «Maître, qui est le plus grand commandement de la loi?» 37 Jésus lui dit: «Tu
aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. 38 C'est le
premier et grand commandement. 39 Une seconde, de même, est ceci: «Tu aimeras ton
prochain comme toi-même». 40 La loi entière et les prophètes dépendent de ces deux
commandements.
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408Jean

16:27 car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et j'ai cru que je
suis sorti de Dieu.
409Jérémie

32:19 grand en conseil, et puissant dans le travail; Dont les yeux sont ouverts sur
tous les moyens des fils des hommes, pour donner à chacun selon ses voies, et selon le fruit
de ses actes.
410Ecclésiaste

8: 5 Celui qui garde le commandement ne fera pas mal, et son sage cœur
connaîtra le temps et la procédure.
411Philippiens

2:13 Car c'est Dieu qui travaille en vous tous deux pour vouloir et travailler, pour
son bon plaisir.
412Psaumes 119: 105 Votre parole est une lampe sur mes pieds, et une lumière sur mon
chemin.
4132

Tim 3:16 Chaque Écriture est inspirée par Dieu et profitable à l'enseignement, à la
réprimande, à la correction et à l'instruction dans la justice.
414Psaumes

119: 133 Établissez mes pas dans votre mot. Ne laissez aucune iniquité dominer

sur moi.
415James

1: 5 Mais, si l'un d'entre vous manque de sagesse, demandez à Dieu, qui en donne
tous libéralement et sans reproche; Et il lui sera remis.
416Proverbes

2: 6 Car l'Éternel donne la sagesse; De sa bouche viennent la connaissance et la
compréhension.
417Proverbes

2:10 Car la sagesse entrera dans ton cœur. La connaissance sera agréable à

votre âme.
418Proverbes

1: 7 La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance; Les
imbéciles méprisent la sagesse et l'instruction.
419Psaumes

32: 8 Je vous enseignerai et je vous enseignerai dans la manière dont vous allez.
Je vous conseillerai avec mes yeux.
420Jérémie

29:11 Car je connais les plans que j'ai pour vous, déclare l'Éternel, prévoit de vous
prospérer et de ne pas vous faire du mal, vous propose de vous donner de l'espoir et un avenir.
12 Alors tu m'appelleras et viendras me prier, et je t'écouterai. 13 Tu me chercheras et tu me
trouveras quand tu me chercheras de tout ton cœur.
421Jean

10:27 Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et ils me suivent.

422Proverbes

15:22 Là où il n'y a pas d'avocat, les plans échouent; Mais dans une multitude de
conseillers, ils sont établis.
423Proverbes
4241

18: 1 Un homme hostile poursuit l'égoïsme et défie tout jugement sain.

Corinthiens 11: 1 Sois imitateurs de moi, comme je suis aussi de Christ.

4252

Corinthiens 1: 3 Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des
miséricordes et Dieu de toute consolation; 4 qui nous réconforte dans toute notre affliction, afin
que nous soyons en mesure de réconforter ceux qui sont dans une affliction, par le réconfort
avec lequel nous sommes réconfortés par Dieu.
426Romains

1: 3 Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des
miséricordes et Dieu de toute consolation; 4 qui nous réconforte dans toute notre affliction, afin
que nous soyons en mesure de réconforter ceux qui sont dans une affliction, par le réconfort
avec lequel nous sommes réconfortés par Dieu.
427Proverbes

16: 3 Confiez vos œuvres à l'Eternel et vos plans seront établis.
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428Psaumes

119: 105 Votre parole est une lampe sur mes pieds, et une lumière sur mon

chemin.
429Hébreux

11: 6 Sans foi, il est impossible de lui satisfaire, car celui qui vient à Dieu doit croire
qu'il existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
430Matthieu

17:20 Il leur dit: «À cause de votre incrédulité. Car je vous dis en vérité que, si vous
avez la foi en grain de graine de moutarde, vous diraz à cette montagne:« Déplacez-vous d'ici
à là », et cela Bouge, et rien ne vous sera impossible.
431Job

33:33 Sinon, écoutez-moi. Tenez votre paix, et je vous enseignerai la sagesse.

4321

Jean 1: 9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner les
péchés et de nous purifier de toute injustice. 10 Si nous disons que nous n'avons pas péché,
nous le faisons un menteur, et sa parole n'est pas en nous
433Romains

8: 1 Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne
marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit 2 Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ
m'a rendu libre Loi du péché et de la mort.
434James

1: 5 Mais, si l'un d'entre vous manque de sagesse, demandez à Dieu, qui en donne
tous libéralement et sans reproche; Et il lui sera remis. 6 Mais demandez-lui dans la foi, sans
aucun doute, car celui qui doutent est comme une vague de la mer, conduite par le vent et
jetée.
435Romains

16:27 au seul dieu sage, soit la gloire pour toujours par Jésus-Christ!

436Jérémie

17: 7 "Heureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel, et qui a confiance en l'Éternel.
8 "Car il sera comme un arbre planté par l'eau, qui étend ses racines par un ruisseau et ne
craindra pas quand la chaleur viendra; Mais ses feuilles seront vertes, et il ne sera pas anxieux
pendant une année de sécheresse ni cesser de produire des fruits.
437Deutéronome

11 13 Donc, si vous obéissez fidèlement aux ordres que je vous rends
aujourd'hui, à l'amour de l'Éternel, votre Dieu, et à le servir de tout votre cœur et de toute votre
âme, 14 alors je vais envoyer de la pluie sur votre pays en sa saison, les deux Les pluies
d'automne et de printemps, afin que vous puissiez vous rassembler dans votre grain, votre
nouveau vin et votre huile.
438Psaumes

112 1 Heureux ceux qui craignent l'Éternel, qui trouvent grand plaisir dans ses
ordres. 2 Leurs enfants seront puissants dans le pays; La génération des droits sera bénie.
439Deutéronome

31: 8 L'Éternel est celui qui va devant toi; Il sera avec vous. Il ne vous
manquera pas ou vous abandonnera. Ne craignez pas ou ne soyez pas consternés.
440James

1: 4 Laissez l'endurance avoir son travail parfait, afin que vous soyez parfait et
complet, sans faillir en rien.
441Psaumes

62: 8 Confiez-vous en lui en tout temps, vous les gens. Versez votre cœur devant
lui. Dieu est un refuge pour nous.
442Romains

12: 2 Ne soyez pas conformés à ce monde, mais soyez transformés par le
renouvellement de votre esprit, afin que vous puissiez prouver quel est le bien, la bonne
volonté et la volonté parfaite de Dieu.
443Philipiens

4: 6 Dans rien, soyez anxieux, mais en tout, par la prière et la pétition avec l'action
de grâces, que vos demandes soient connues de Dieu. 7 Et la paix de Dieu, qui dépasse toute
compréhension, gardera tes cœurs et tes pensées en Jésus-Christ.
444Jean

3:16 Car Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son unique Fils unique, afin que
quiconque croque en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
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445Psaumes

5:11 Mais que tous ceux qui se réfugient en toi se réjouissent, qu'ils crient toujours
de joie, parce que vous les défendez. Laissez-les aussi qui aiment votre nom, soit joyeux en
vous.
446Psaumes

91:14 Parce qu'il a mis son amour sur moi, je le délivrerai donc. Je le mettrai en
haut, parce qu'il a su mon nom.
447Psaumes

67: 1 Que Dieu soit miséricordieux avec nous, bénissez-nous, et fais éclater son
visage sur nous. 2 Que votre chemin soit connu sur la terre, et votre salut parmi toutes les
nations.
4482

Corinthiens 9: 8 Et Dieu est capable de faire aboyer toute la grâce, afin que vous, ayant
toujours toute suffisance dans tout, abonde à toute bonne œuvre.
449Matthieu

19:26 En les regardant, Jésus a dit: "Avec les hommes, cela est impossible, mais
avec Dieu, tout est possible".
450Psaumes
451James

37: 4 Délit-toi dans l'Éternel; Et il vous donnera les désirs de votre cœur.

4: 2 Vous n'avez pas, parce que vous ne demandez pas.

452James

1:23 Car si quelqu'un entend la parole et pas un faiseur, il est comme un homme
regardant son visage naturel dans un miroir; 24 car il se voit et s'en va, et oublie
immédiatement quel genre d'homme il était.
453James

1:25 Mais celui qui regarde la loi parfaite de la liberté, et continue, n'étant pas un
auditeur qui oublie, mais un faiseur de l'œuvre, cet homme sera béni dans ce qu'il fait.
454Proverbes

5:21 Car les voies d'un homme sont devant les yeux de l'Éternel, et il regarde tous

ses chemins.
455Jérémie

23:24 Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché, Sans que je le voie ? dit l'Eternel.
Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre ? dit l'Eternel.
456Hébreux

4:13 mais toutes choses sont nues et ouvertes devant les yeux de celui avec qui
nous devons faire.
457Hébreux

4:16 Laissez-nous donc rapprocher avec audace le trône de grâce, afin que nous
recevions la miséricorde, et que nous ayons besoin d'aide en temps utile.
458Psaumes

62: 8 Confiez-vous en lui en tout temps, vous les gens. Versez votre cœur devant
lui. Dieu est un refuge pour nous.
459Ésaïe

1:18 "Venez, et raisonnons ensemble", dit l'Éternel: "Bien que vos péchés soient
comme écarlate, ils seront aussi blancs que la neige; Bien qu'ils soient rouges comme le
cramoisi, ils seront comme de la laine.
460Ephésiens

1: 4, comme il nous a choisi en lui avant la fondation du monde, afin que nous
soyons saints et sans tache devant lui dans l'amour; 5 qui nous a prédestinés pour l'adoption
comme enfants par Jésus-Christ à lui-même, selon le bon plaisir de son désir.
461Proverbes
462Psaumes

15:29 L'Éternel est loin des méchants, mais il entend la prière des justes.

34:15 Les yeux de l'Éternel sont vers les justes, et leurs oreilles sont ouvertes à

leurs cris.
463Jacques

5:16 Confessez vos offenses les uns aux autres, et priez les uns pour les autres,
afin que vous soyez guéri. La prière insistante d'un juste est puissamment efficace.
464Matthieu

11:29 Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis doux et humble de
cœur; Et vous trouverez le repos pour vos âmes.
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465Jean

8:34 Jésus leur a répondu: "Je vous le dis tout à fait que tout le monde qui commet le
péché est l'esclave des péchés. 35 Un esclave ne vit pas dans la maison pour toujours. Un fils
demeure éternel 36. Si donc le Fils vous rend libre , Vous serez libre. "
466Ésaïe

59: 2 mais tes iniquités se sont séparées entre vous et votre Dieu, et vos péchés ont
caché sa face de vous, afin qu'il n'entende pas.
467James

4: 4 Vous, adeptes et adultère, ne savez-vous pas que l'amitié avec le monde est une
inimitié avec Dieu? Celui qui veut être un ami du monde devient ennemi de Dieu.
468Jérémie

29:13 Vous me chercherez et vous me trouverez quand vous me cherchez avec
tous vos cœurs. 14 Je serai trouvé par vous, déclare l'Éternel, et vous ramènera de la captivité.
469Ezéchiel

33:11 Dites-leur: En vie, déclare le Seigneur, l'Éternel: «Je ne prends pas plaisir à
la mort des méchants, mais que les méchants se détournent de son chemin et vivent».
470Galates

5: 4 Vous êtes aliénés du Christ, vous qui désirez être justifiés par la loi. Vous êtes
tombé de la grâce.
4712

Pierre 2:20 Car, après avoir échappé à la souillure du monde par la connaissance du
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils sont de nouveau enchevêtrés et vaincus, le dernier état
est devenu pire pour eux que le premier.
472Romains

8:27 et celui qui sonde les coeurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce
que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints.
473Romains

8:34 Qui est-il qui condamne? C'est le Christ qui est mort, oui plutôt, qui a été
ressuscité parmi les morts, qui est à la droite de Dieu, qui intercède aussi pour nous.
474Ésaïe

59: 2 mais tes iniquités se sont séparées entre vous et votre Dieu, et vos péchés ont
caché sa face de vous, afin qu'il n'entende pas.
475Jacques

5:15 et la prière de la foi guérira celui qui est malade, et le Seigneur le ressuscitera.
S'il a commis des péchés, il sera pardonné.
476Psaumes

38: 1 O SEIGNEUR, ne me reproche pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans
ta colère brûlante.
477Hébreux

12: 6 Pour qui le Seigneur aime, il châtie, et il reproche à tout fils qu'il reçoit.

478Amos

3: 2 "Vous n'avez choisi que toutes les familles de la terre. Je vous punirai pour tous
vos péchés".
479Matthieu

12:36 Je vous dis que toutes les paroles que les hommes parlent, elles en rendront
compte au jour du jugement. 37 Car, par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles tu
seras condamné.
480Psaumes

66:18 Si j'aimais le péché dans mon cœur, le Seigneur n'aurait pas écouté.

481Ésaïe

33: 6 Et il sera la stabilité de votre temps, une richesse de salut, de sagesse et de
connaissance; La crainte de l'Éternel est son trésor.
482Deutéronome

28: 2 Toutes ces bénédictions viendront sur vous et vous accompagneront si
vous obéissez à l'Éternel, votre Dieu.
483Malachie 2: 2 Si vous n'écoutez pas, et si vous ne résolvez pas mon honneur, dit le
Seigneur Tout-Puissant, je vous enverrai une malédiction et je maudirai vos bénédictions.
484Deutéronome

30:19 Ce jour-là, j'appelle les cieux et la terre comme des témoins contre toi
que j'ai mis devant toi la vie et la mort, des bénédictions et des malédictions. Maintenant,
choisissez la vie afin que vous et vos enfants puissent vivre.
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485Proverbes

3:33 La malédiction du Seigneur est sur la maison des méchants, mais il bénit le
foyer des justes.
4862

Pierre 3: 9 Le Seigneur n'est pas lent à propos de sa promesse, comme certains comptent
la lenteur; Mais est patient avec nous, ne souhaitant pas que tout périsse, mais que tous
devront se repentir.
487Ephésiens

1: 3 Louange au Dieu et au Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a
bénis dans les royaumes céleste avec toutes les bénédictions spirituelles en Christ.
488Deutéronome

28: 1 Si vous obéissez pleinement à l'Éternel, votre Dieu, et suivez
attentivement tous ses commandements que je vous rends aujourd'hui, l'Éternel, votre Dieu,
vous placera au-dessus de toutes les nations de la terre.
489Sophonie
490James

3: 8 Donc attends-moi, dit le Seigneur, pour le jour où je me tiendrai à témoigner.

1: 3 parce que vous savez que le test de votre foi produit la persévérance.

491Matthieu

17:20 Il leur dit: «À cause de votre incrédulité. Car je vous dis en vérité que, si vous
avez la foi en grain de graine de moutarde, vous direz à cette montagne:« Déplacez-vous d'ici
à là », et cela Bouge, et rien ne vous sera impossible.
492Lamentations

3:25 L'Eternel est bon à ceux qui l'attendent, à celui qui le cherche. 26 Il est
bon qu'il attende silencieusement pour le salut de l'Éternel.
493Psaumes

37: 7 Garde le silence devant l’Eternel, et espère en lui ; ne t’irrite pas contre celui
qui réussit dans ses voies, contre l’homme qui vient à bout de ses mauvais desseins.
494Psaumes

62: 1 Mon âme repose sur Dieu seul. Mon salut vient de lui. 2 Il seul est ma roche
et mon salut, ma forteresse ... Je ne serai jamais très ébranlé.
495Ésaïe

40:29 Il donne le pouvoir aux faibles. Il augmente la force de celui qui n'a aucun

pouvoir.
496Apocalypse

3:16 Alors, parce que tu es tiède, et ni chaud ni froid, je te vomirai de ma
bouche. 17 Parce que vous dites: «Je suis riche, j'ai acquis de la richesse et n'ai besoin de
rien; Et ne sais pas que vous êtes le misérable, misérable, pauvre, aveugle et nu.
497Malachie

2:16 "L'homme qui déteste et divorce de sa femme", dit le Seigneur, le dieu
d'Israël, "fait violence à celui qu'il doit protéger", dit le Seigneur tout-puissant.
498Hébreux

11:17 Par la foi, Abraham, quand Dieu l'a testé, a offert à Isaac un sacrifice.

499Matthieu

5: 3 Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux.

500Matthieu

5: 9 Heureux les pacificateurs, car ils seront appelés enfants de Dieu.

501Matthieu

5:10 Bienheureux ceux qui ont été persécutés pour raison, parce qu'ils sont le
Royaume des Cieux.
502Matthieu

5: 7 Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront de la miséricorde.

503Matthieu

5: 5 Heureux les doux, car ils hériteront de la terre.

504Luc

11:28 Mais il dit: Au contraire, bénis ceux qui entendent la parole de Dieu et la gardent.

5051

Chroniques 28: 9 Et toi, fils de Salomon, reconnais le Dieu de ton père, et sert-le avec une
dévotion sincère et avec un esprit volontaire, car le Seigneur cherche tous les cœurs et
comprend tout désir et toute pensée. Si vous le cherchez, il sera trouvé par vous; Mais si vous
l'abandonniez, il vous rejettera pour toujours.
506Matthieu

11:28 "Venez à moi, tous ceux qui travaillent et vous êtes lourdement chargés, et je
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vous raconterai. 29 Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis doux et humble
de cœur, et vous trouverez Reste pour tes âmes. 30 Car mon joug est facile, et mon fardeau
est léger.
507Proverbes

19: 8 Celui qui reçoit la sagesse aime son âme. Celui qui garde la compréhension
trouvera le bien.
508Ésaïe

40:29 Il donne la force aux fatigués, et à celui qui manque de puissance, il augmente
le pouvoir. 30 Bien que les jeunes soient fatigués et fatigués, et les jeunes gens vigoureux
trébuchent mal, 31 mais ceux qui attendent l'Éternel gagnent de nouvelles forces; Ils vont
monter avec des ailes comme des aigles, ils vont courir et ne pas se fatiguer, ils marchent et ne
se lassent pas.
509Ésaïe

43: 7 tous ceux qui sont appelés par mon nom, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai
créé, oui, que j'ai créé.
510Psaumes

139: 15 Mon cadre ne vous était pas caché, lorsque j'ai été créé en secret, tissé
au fond de la terre.
511Psaumes

139: 16 Vos yeux ont vu mon corps. Dans votre livre, ils ont tous été écrits, les
jours qui ont été ordonnés pour moi, alors qu'il n'y en avait pas encore.
512Jean

9: 1 En passant, il vit un homme aveugle dès sa naissance. 2 Ses disciples lui
demandaient: "Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, qu'il est né aveugle?" 3 Jésus a
répondu: "Ni cet homme n'a péché, ni ses parents, mais que les œuvres de Dieu soient
révélées en lui".
5132

Corinthiens 1:22 qui nous a également scellés, et nous a donné le versement de l'Esprit
dans nos cœurs.
514Romains

8:27 Celui qui cherche les cœurs sait ce qui est dans l'esprit de l'Esprit, parce qu'il
fait intercession pour les saints selon Dieu.
515Romains

12: 2 Ne soyez pas conformés à ce monde, mais soyez transformés par le
renouvellement de votre esprit, afin que vous puissiez prouver quel est le bien, la bonne
volonté et la volonté parfaite de Dieu.
516 Romains

12: 2 Ne soyez pas conformés à ce monde, mais soyez transformés par le
renouvellement de votre esprit, afin que vous puissiez prouver quel est le bien, la bonne
volonté et la volonté parfaite de Dieu.
517Ephésiens

1: 4, comme il nous a choisi en lui avant la fondation du monde, afin que nous
soyons saints et sans tache devant lui dans l'amour; 5 qui nous a prédestinés pour être
adoptés comme enfants par Jésus-Christ à lui-même, selon le bonheur de son désir, 6 à la
louange de la gloire de sa grâce, par laquelle il nous a accordé gratuitement le bien-aimé 7,
Prenez notre rédemption par son sang, le pardon de nos offenses, selon la richesse de sa
grâce, 8 qu'il a fait abondamment vers nous dans toute la sagesse et la prudence, nous faisant
connaître le mystère de sa volonté, selon son bien Le plaisir qu'il a proposé en lui 10 à une
administration de la plénitude des temps, de résumer tout en Christ, les choses dans les cieux
et les choses sur la terre en lui; 11 dans lequel on nous a assigné un héritage, ayant été préordonné selon le but de celui qui travaille tout après le conseil de sa volonté;
518Matthieu

7:13 Entre par la porte étroite; Car le large est la porte et large est la façon qui
conduit à la destruction, et beaucoup sont ceux qui entrent par elle. 14 Quelle limite est la
porte, et restreinte est la manière qui mène à la vie! Peu sont ceux qui le trouvent.
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519Romains

8:37 Non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que des conquérants à
travers celui qui nous a aimés. 38 Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni
les principautés, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur,
ni la profondeur, ni aucune autre chose créée, ne pourront nous séparer De l'amour de Dieu,
qui est en Jésus-Christ notre Seigneur.
520Jean

16:27 car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et j'ai cru que je
suis sorti de Dieu.
521Jean

3:16 Car Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son unique Fils unique, afin que
quiconque croque en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
5222

Corinthiens 5:21 Pour celui qui n'a connu aucun péché, il a fait pour être péché en notre
nom; Afin que, en lui, nous devions devenir la justice de Dieu.
523Actes

4:12 Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom sous le ciel, qui est
donné entre les hommes, par lequel nous devons être sauvés!
524Jean

14: 6 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père, que
par moi. 7 Si vous m'aviez connu, vous auriez connu mon père aussi. Vous l'avez connu et
vous l'avez vu.
525Ésaïe

43:11 Moi, moi, je suis l'Éternel, et il n'y a pas de Sauveur en dehors de Moi.

526Actes

13:38 Par conséquent, frères, que par cet homme vous soit proclamé la rémission des
péchés, et par lui, tout le croyant est justifié de toutes choses, dont vous ne pourriez être justifié
par la loi de Moïse .
527Ephésiens

2: 1 Vous avez été vivifiés lorsque vous étiez mort dans les transgressions et les
péchés, 2 dans lesquels vous avez déjà marché selon le cours de ce monde, selon le prince de
la puissance de l'air, l'esprit qui travaille maintenant dans les enfants De désobéissance; 3
parmi lesquels nous avons tous vécu une fois dans la convoitise de notre chair, en faisant les
désirs de la chair et de l'esprit, et sommes par nature des enfants de colère, comme les autres.
4 Mais Dieu, en richesse de miséricorde, pour son grand amour avec lequel il nous a aimés, 5
même lorsque nous étions mortes par nos offenses, nous a rendu vivants avec le Christ (par
grâce, vous avez été sauvé).
528Jean

3:13 Personne n'est monté au ciel, mais celui qui est descendu du ciel, le Fils de
l'homme qui est au ciel. 14 Comme Moïse a soulevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils
de l'homme soit élevé, 15 afin que quiconque croque en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie
éternelle.
529Ephesians

2: 8 Car par grâce vous avez été sauvés par la foi; Et que non de vous-mêmes,
c'est le don de Dieu; 9 pas à la suite des travaux, de sorte que personne ne peut se vanter. 10
Car nous sommes son travail, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a
préalablement préparé pour que nous puissions y entrer.
530Ephésiens

5:17 Ne sois donc pas stupide, mais comprend ce qu'est la volonté du Seigneur.

531Deutéronome

28: 2 Toutes ces bénédictions viendront sur vous et vous atteindront si vous
obéissez à l'Éternel, votre Dieu.
532Psaumes

128: 2 Car vous mangerez le travail de vos mains. Vous serez heureux, et cela
vous conviendra bien.
533Job

32: 8 Mais il y a un esprit dans l'homme, et le souffle du Tout-Puissant leur donne la
compréhension.
534Job

22:28 Vous décrèterez également une chose, et cela vous sera établi. La lumière brillera
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sur vos voies.
535Psaumes

119: 105 Votre parole est une lampe sur mes pieds, et une lumière sur mon

chemin.
536Psaumes

27: 1 L'Éternel est ma lumière et mon salut; de qui devrais-je avoir peur? L'Éternel
est la défense de ma vie; À qui dois-je redouter?
537Matthieu

5:16 Alors, que ta lumière brille devant les hommes; Afin qu'ils puissent voir vos
bonnes œuvres, et glorifier votre Père qui est dans les cieux.
538Proverbes

20:27 L'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel, qui cherche toutes les parties
intérieures de son être.
539Proverbes

6:22 Lorsque vous marchez, cela vous mènera. Lorsque vous dormez, cela vous
surveillera. Lorsque vous vous réveillez, cela vous parlera.
540James

4: 7 Soyez donc soumis à Dieu. Mais résiste au diable, et il fuirait de toi.

5411

Pierre 5: 9 résiste à toi dans ta foi, sachant que tes frères qui sont dans le monde
subissent les mêmes souffrances.
542Philippiens

1: 6 Car je suis confiant de cela, que celui qui a commencé une bonne œuvre en
vous l'perfectionnera jusqu'au jour de Jésus-Christ.
543Colossiens

1: 6 qui est venu à vous; Même comme c'est le cas dans le monde entier et porte
ses fruits et grandit, comme il le fait en vous aussi, depuis le jour où vous avez entendu et
connu la grâce de Dieu en vérité.
544Exode

31: 3 et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, dans la sagesse, dans la compréhension,
dans la connaissance et dans toute la fabrication, pour concevoir des travaux habiles, pour
travailler en or et en argent, et en En laiton, 5 et en coupe de pierres pour le réglage, et dans la
sculpture de bois, pour travailler dans toute la fabrication.
5452

Corinthiens 3: 5 non pas que nous sommes suffisants de nous-mêmes, pour rendre
compte de tout ce qui nous concerne; Mais notre suffisance vient de Dieu.
546Psaumes

41: 3 L'Éternel le soutiendra sur son lit de malade; Dans sa maladie, vous le
rendez à la santé.
547Psaumes

55:22 Lance ton fardeau sur l'Éternel et il te soutiendra; Il ne permettra jamais aux
justes d'être ébranlés.
548Psaumes

147: 6 L'Éternel soutient les affligés; Il apporte les méchants au sol.

549Ésaïe

50: 4 Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné la langue des disciples, afin que je sache
comment soutenir le fatigué par un mot. Il me réveille matin par matin, il éveille mon oreille pour
écouter comme disciple.
550Hébreux

1: 3 Son Fils est l'éclat de sa gloire, l'image même de sa substance, et le maintien
de toutes choses par la parole de sa puissance, quand il a fait par lui-même la purification pour
nos péchés, s'est assis à la droite de Majesté en haut.
551Ésaïe

46: 4 et même à la vieillesse, je l'ai, et même aux cheveux gris, je vous porterai. J'ai
fait, et je supporterai; Oui, je vais transporter, et je le livrerai.
552Luc

9:23 Il a dit à tous: "Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se nie, prend sa croix et me

suit".
553Colossiens

2: 7 enracinés et construits en lui, et établis dans la foi, comme vous l'avez
enseigné, abondant en action de grâces.
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554Deutéronome

28: 1 Or, si vous obéissez avec diligence à l'Éternel, votre Dieu, en prenant
soin de faire tous ses commandements que je vous prescris aujourd'hui, l'Éternel, votre Dieu,
vous placera au-dessus de toutes les nations de la terre.
555Psaumes

128: 2 Car vous mangerez le travail de vos mains. Vous serez heureux, et cela
vous conviendra bien.
556Ésaïe

55:12 Car vous sortirez avec joie et vous conduirez avec la paix: les montagnes et les
collines éclateront devant vous en chantant; Et tous les arbres des champs applaudiront.
557Romains

14:17 car le royaume de Dieu n’est ni manger et ni boire, mais la justice, la paix et
la joie dans l'Esprit Saint.
558Galates

5:22 Mais le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la
bonté, la fidélité.
559Ésaïe

32:17 L'œuvre de la justice sera la paix; Et l'effet de la droiture, de la tranquillité et de
la confiance pour toujours.
5602

Corinthiens 12:10 Je profite donc des faiblesses, des blessures, des nécessités, des
persécutions, des angoisses, pour l'amour de Christ. Car quand je suis faible, alors, je suis fort.
561Hébreux

10:36 Car vous avez besoin d'endurance pour que, après avoir fait la volonté de
Dieu, vous recevrez la promesse.
562Jérémie

1:19 Ils combattront contre vous, mais ils ne vous vaincront pas, car je suis avec
vous pour vous délivrer, déclare l'Éternel.
563Jean

16:33 Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde,
vous avez une oppression; Mais encouragez-vous! J'ai surmonté le monde.
564Psaumes

33:11 Le conseil de l'Éternel demeure pour toujours, les plans de son cœur de
génération en génération.
565Romains

12:16 Soyez de même esprit l'un envers l'autre.

5661

Corinthiens 12:12 Car, comme le corps est un, et plusieurs membres, et tous les membres
du corps, étant nombreux, sont un seul corps; De même le Christ.
567Actes

2:38 Pierre leur dit: "Repentez-vous, et soyez baptisés chacun de vous, au nom de
Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
5681

Corinthiens 7: 7 Je souhaite que tous les hommes soient comme moi. Cependant, chaque
homme a son propre don de Dieu, un de ce genre, et un autre de ce genre.
5691

Corinthiens 12: 7 Mais à chacun est donné la manifestation de l'Esprit pour le profit de
tous.
5702

Pierre 3:18 Mais grandissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ.
5711

Corinthiens 12: 1 En ce qui concerne les choses spirituelles, frères, je ne veux pas que
vous soyez ignorants.
5721

Corinthiens 12: 4 Il y a plusieurs sortes de dons, mais le même Esprit.

5731

Pierre 4:10 Comme chacun a reçu un cadeau, emploie-le en se servant les uns les autres,
en tant que bons gestionnaires de la grâce de Dieu sous ses diverses formes.
5742

Corinthiens 8:12 Car si l'état de préparation est là, il est acceptable selon ce que vous
avez, et non selon ce que vous ne possédez pas.
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5751

Pierre 4:10 Comme chacun a reçu un cadeau, emploie-le en se servant les uns les autres,
en tant que bons gestionnaires de la grâce de Dieu sous ses diverses formes.
5761

Corinthiens 1: 7 afin que vous venez en aucun cadeau; En attendant la révélation de notre
Seigneur Jésus-Christ.
5771

Corinthiens 12: 7 Mais à chacun est donné la manifestation de l'Esprit pour le profit de
tous.
5781

Pierre 4:10 Comme chacun a reçu un cadeau, emploie-le en se servant les uns les autres,
en tant que bons gestionnaires de la grâce de Dieu sous ses diverses formes.
579Ephésiens

2:10 Car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour les bonnes
œuvres, que Dieu a préparées avant que nous marchions en eux.
5801

Pierre 4:10 Comme chacun a reçu un cadeau, emploie-le en se servant les uns les autres,
en tant que bons gestionnaires de la grâce de Dieu sous ses diverses formes. 11 Si quelqu'un
parle, que ce soit comme s'il s'agissait des paroles mêmes de Dieu. Si quelqu'un sert, que ce
soit comme la force que Dieu fournit, afin que, dans toutes choses, Dieu soit glorifié par JésusChrist, à qui appartiennent la gloire et la domination pour toujours.
581Psaumes

133: 1 Voyez combien il est agréable et agréable pour les frères de vivre ensemble

dans l'unité!
582Matthieu

7: 7 "Demandez, et il vous sera donné. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et il
vous sera ouvert. 8 Pour tous ceux qui demandent reçoit. Celui qui cherche trouve. À celui qui
frappe, ce sera ouvert.
583Deutéronome

28: 1 "Si vous obéissez avec diligence à l'Éternel, votre Dieu, en prenant soin
de faire tous ses commandements que je vous prescris aujourd'hui, l'Éternel, votre Dieu, vous
placera au-dessus de toutes les nations de la terre. 2 Toutes ces bénédictions viendront sur
vous et vous atteindront si vous obéissez à l'Éternel, votre Dieu: 3 Que vous soyez dans la ville
et que vous soyez bénis dans la campagne.
584Romains

12: 1 C'est pourquoi je vous exhorte, frères, par les miséricordes de Dieu, à
présenter à vos corps un sacrifice vivant, saint, acceptable pour Dieu, qui est votre service
spirituel. 2 Ne soyez pas conformé à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement
de votre esprit, afin que vous puissiez prouver quel est le bien, la bonne volonté et la volonté
parfaite de Dieu.
585Jean

14:16 Je prierai le Père, et il vous donnera un autre conseiller, afin qu'il soit avec vous
pour toujours.
586Jean

15:26 Lorsque le Conseiller est venu, que je vous enverrai du Père, l'Esprit de vérité,
qui procède du Père, il témoignera de moi.
587Romains

8:26 De la même manière, l'Esprit aide aussi nos faiblesses, car nous ne savons
pas comment prier comme nous le devrions. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous des
gémissements qui ne peuvent être prononcés.
588Jude

1:20 Mais toi, mon Dieu, continue de te construire sur ta très sainte foi, en priant dans
l'Esprit Saint.
589Romains

8:27 Celui qui cherche les cœurs sait ce qui est dans l'esprit de l'Esprit, parce qu'il
fait intercession pour les saints selon Dieu.
590Jacques

5:13 Quelqu'un parmi vous souffre-t-il? Laissez-le prier.

591Jacques

5:13 Est-ce que c'est joyeux? Laissez-le chanter des louanges.

592James

5:14 Quelqu'un parmi vous est-il malade? Laissez-le appeler aux anciens de
l'assemblée, et priez-le, en l'unissant avec de l'huile au nom du Seigneur.
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593Jacques

5:15 S'il a commis des péchés, il sera pardonné.

594Jacques

5:16 Confessez vos offenses les uns aux autres, et priez les uns pour les autres,
afin que vous soyez guéri. La prière insistante d'un juste est puissamment efficace.
595Matthieu

6: 6 Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre intérieure et, ayant fermé ta
porte, prie ton Père qui est en secret, et ton Père qui voit en secret te récompensera
ouvertement.
596Matthieu

5:43 "Tu as entendu dire que tu aimeras ton prochain 44, mais je te dis que tu
aimes tes ennemis, bénis ceux qui te maudissent, fais le bien à ceux qui te déteste et prie pour
ceux qui maltraitent Vous et vous persécutez, 45 afin que vous soyez enfants de votre Père qui
est au ciel. Car il fait lever son soleil sur le mal et le bien, et envoie de la pluie sur le juste et
l'injuste. 46 Car si vous aimez ceux qui Je vous aime, quelle récompense avez-vous? Même
les percepteurs ne font-ils pas la même chose? 47 Si vous saluez seulement vos amis, qu'estce que vous faites plus que d'autres? Même les percepteurs ne font-ils pas de même? Sera
parfait, de même que votre Père céleste est parfait.
597Matthieu

6: 9 Priez comme ceci: "Père qui est vers le ciel, que votre nom soit sanctifié. 10
Laissez votre Royaume venir. Laissez votre volonté se faire, comme au ciel, de la terre. 11
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. 12 Pardonnez-nous nos dettes, car nous aussi
pardonnons à nos débiteurs. 13 Ne nous amène pas à la tentation, mais libère-nous du malin.
5982

Timothée 3: 1 Mais sachez ceci, que dans les derniers jours, des temps douloureux
viendront. 2 Car les hommes seront amoureux de soi, amoureux de l'argent, vantardes,
arrogantes, blasphémateurs, désobéissants aux parents, ingrats, impies, 3 sans affection
naturelle, implacables, calomniateurs, sans contrôle de soi, féroces, pas amoureux du bien, 4
traîtres , Tordue, vaniteuse, amoureuse de plaisir plutôt que d'amoureux de Dieu; 5 tenant une
forme de piété, mais ayant nié sa puissance. Éloignez-vous de ceux-ci, également.
599Zacharie

4: 6 Et il me dit: Voici la parole de l'Éternel à Zorobabel, en disant: «Ce n'est pas
par la puissance, ni par le pouvoir, mais par mon Esprit, dit l'Éternel des armées.
600Ésaïe

40:28 Vous ne le savez pas? N'avez-vous pas entendu? Le Dieu éternel, l'Éternel, le
Créateur des extrémités de la terre ne se fatigue pas ou ne fatigue pas. Sa compréhension est
inséparable.
601Luc

9:26 Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme sera
honteux, quand il viendra dans sa gloire, et la gloire du Père et des saints anges.
6021

Pierre 3:15 Mais sanctifie le Seigneur Dieu dans tes cœurs; Et soyez toujours prêt à
donner une réponse à tous ceux qui vous demandent une raison concernant l'espoir qui est en
vous, avec humilité et peur.
603Matthieu

17:20 Il leur dit: «À cause de votre incrédulité. Car je vous dis en vérité que, si vous
avez la foi en grain de graine de moutarde, vous direz à cette montagne:« Déplacez-vous d'ici
à là », et cela Bouge, et rien ne vous sera impossible.
6041

Jean 2: 2 Et il est le sacrifice expiatoire pour nos péchés, et non pour le nôtre seulement,
mais aussi pour le monde entier.
605Ésaïe

53: 5 Mais il fut percé de nos transgressions. Il a été écrasé pour nos iniquités. Le
châtiment qui nous a amené était sur lui; Et par ses blessures nous sommes guéris.
606Matthieu

28:19 Par conséquent, allez, et faites des disciples de toutes les nations, en les
baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 20 en leur enseignant à observer tout ce
que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous toujours, jusqu'à la fin de l'âge. Amen
607Actes

10:42 Il nous a commandé de prêcher au peuple et de témoigner que c'est lui qui est
nommé par Dieu comme Juge des vivants et des morts. 43 Tous les prophètes témoignent de
lui, que par son nom, tout le monde qui croit en lui recevra la rémission des péchés.
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6081

Pierre 3:15 et soyez toujours prêt à répondre à tous ceux qui vous demandent une raison
concernant l'espoir qui est en vous, avec humilité et peur.
609Matthieu

7:12 Donc, tout ce que vous désirez que les hommes vous fassent, vous leur ferez
également; Car c'est la loi et les prophètes.
610Ezéchiel

3:11 Accédez aux exilés, aux fils de votre peuple, et parlez-leur et dites-leur, qu'ils
l'écoutent ou non, 'ainsi dit le Seigneur, l'Éternel'.
611Luc

9:26 Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme sera
honteux, quand il viendra dans sa gloire, et la gloire du Père et des saints anges.
612Galates

5:22 Mais le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la
bonté, la fidélité.
613Proverbes

11:30 Le fruit du juste est un arbre de vie. Celui qui est sage gagne les âmes.

614Luc

12: 5 Mais je vous préviens à qui vous devriez craindre. Craignez-le, qui après avoir tué,
a le pouvoir de jeter dans l'enfer. Oui, je vous le dis, le craint.
615Luc

12: 8 Je vous dis que tous ceux qui m'ordonnent devant les hommes, le Fils de l'homme
aussi l'avouera devant les anges de Dieu.
6161

Jean 1: 3 ce que nous avons vu et entendu, nous vous déclarons, afin que vous ayez aussi
une communion avec nous. Oui, et notre communion avec le Père et avec son Fils, JésusChrist.
617Luc

15:10 Même ainsi, je vous le dis, il y a de la joie en présence des anges de Dieu sur un
pécheur qui se repent.
618Luc

10: 2 Il leur dit: La moisson est en effet abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux.
Priez donc le Seigneur de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson.
6192

Corinthiens 5: 5 Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les
arrhes de l'Esprit.
620Proverbes

10:22 C'est la bénédiction de l'Éternel qui rend riche, et il n'y ajoute pas de peine.

621Ezéchiel

28: 4 par ta sagesse et par ta compréhension, tu as fait de la richesse, et tu as eu
de l'or et de l'argent dans tes trésors.
622Proverbes

19:14 La maison et la richesse sont un héritage des pères

623Ecclésiastes

6: 2 un homme à qui Dieu donne richesse, richesse et honneur, de sorte qu'il
n'a rien pour son âme de tout ce qu'il désire, mais Dieu ne lui donne aucun pouvoir pour en
manger, mais un étranger le mange. C'est une vanité, et c'est une maladie maléfique.
624Proverbes

3: 9 Honore l'Éternel de tes richesses et du premier de tous tes produits.

625Proverbes

11: 4 Les richesses ne profitent pas au jour de la colère, mais la justice libère de

la mort.
626James

5: 3 Votre or et votre argent sont corrodés, et leur corrosion sera pour témoignage
contre vous, et vous mangerez votre chair comme un feu. Vous avez déposé votre trésor au
cours des derniers jours.
627Marc

4:19 et les soins de cet âge, et la tromperie de la richesse, et les convoitises d'autres
choses entrant dans la parole, et il devient infructueux.
6281

Timothée 6:17 Charge ceux qui sont riches dans ce monde présent, qu'ils ne soient pas
hauts, ni que leur espoir soit mis sur l'incertitude des richesses, mais sur le Dieu vivant, qui
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nous fournit richement tout à jouir.
629Ecclésiaste

5:10 Celui qui aime l'argent ne sera pas satisfait de l'argent; Ni celui qui aime
l'abondance, avec l'augmentation: c'est aussi la vanité.
630Psaumes

49:20 Un homme qui a la richesse sans comprendre, est comme les animaux qui

périssent.
631Actes

10:42 Il nous a commandé de prêcher au peuple et de témoigner que c'est lui qui est
nommé par Dieu comme Juge des vivants et des morts. 43 Tous les prophètes témoignent de
lui, que par son nom, tout le monde qui croit en lui recevra la rémission des péchés.
632Romains

12: 2 Ne soyez pas conformés à ce monde, mais soyez transformés par le
renouvellement de votre esprit, afin que vous puissiez prouver quel est le bien, la bonne
volonté et la volonté parfaite de Dieu.
633Ephésiens

5:17 Ne sois donc pas stupide, mais comprend ce qu'est la volonté du Seigneur.

634Psaumes

94: 8 Considérez que vous n'êtes pas insensé parmi les gens; Toi fous, quand
seras-tu sage?
6352

Corinthiens 11:14 Et pas étonnant, car même Satan se transforme comme un ange de
lumière.
636Romains

2: 7 à ceux qui, par la patience dans le bien-être, cherchent la gloire, l'honneur et
l'incorruptibilité, la vie éternelle.
637Psaumes

119: 105 Votre parole est une lampe sur mes pieds, et une lumière sur mon

chemin.
638Actes

2:21 Il sera que celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.

639Matthieu

7:13 Entre par la porte étroite; Car le large est la porte et large est la façon qui
conduit à la destruction, et beaucoup sont ceux qui entrent par elle.
640Jacques

1:22 Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous
trompant vous-mêmes par de faux raisonnements. 23 Car, si quelqu'un écoute la parole et ne
la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage
naturel, 24 et qui, après s'être regardé, s'en va, et oublie aussitôt quel il était. 25 Mais celui qui
aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant
pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'oeuvre, celui-là sera heureux dans son activité.
641Matthieu

7:23 Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de
moi, vous qui commettez l'iniquité.
6422

Chroniques 7:14 Si mon peuple, qui s'appelle par mon nom, s'humilie, prie, et cherche ma
face, et se détourne de leurs voies méchantes; Alors j'entendrai du ciel, et je pardonnerai leurs
péchés, et je guérirai leurs terres.
643Psaumes

25:14 Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et il leur fera connaître
son alliance.
644Jean

15:15 Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son
maître. Mais je vous ai appelés amis, pour tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous ai
rendu compte.
645Ephésiens

1:18 ayant les yeux de tes cœurs éclairés, afin que vous sachiez quel est l'espoir
de son appel, et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints 19 et
quelle est la grandeur extrême de son pouvoir vers Nous qui croyons, selon ce travail de la
force de sa force.
646Ephésiens

4:22 que vous vous enlevez, en ce qui concerne votre vie antérieure, le vieillard
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qui se corrompt après les convoitises; 23 et que vous soyez renouvelés dans l'esprit de votre
esprit, 24 et mettez le nouvel homme, qui à la ressemblance de Dieu a été créé dans la justice
et la sainteté de la vérité.
6472

Pierre 3:18 Mais grandissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ. Pour lui soit la gloire maintenant et pour toujours.
6482

Timothée 2:15 Faites preuve de diligence pour vous présenter approuvé par Dieu, un
ouvrier qui n'a pas besoin d'avoir honte, manipulez correctement la Parole de Vérité.
6492

Timothée 3:16 Chaque Écriture est inspirée par Dieu et profitable à l'enseignement, à la
réprimande, à la correction et à l'instruction dans la justice, 17 afin que l'homme de Dieu soit
complet, bien équipé pour toute bonne œuvre.
650Ephésiens

3:18 peut être renforcé pour comprendre avec tous les saints quelle est la
largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, 19 et connaître l'amour du Christ qui dépasse
la connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu.
651Ésaïe

26: 4 Confie à l'Éternel pour toujours, car en DIEU l'Éternel, nous avons une roche
éternelle.
6521

Pierre 4: 2 afin que vous ne viviez plus le reste de votre temps dans la chair pour les
convoitises des hommes, mais pour la volonté de Dieu.
653Matthieu

6:33 Mais cherche le premier Royaume de Dieu, et sa justice; Et toutes ces choses
vous seront également données.
6541

Thessaloniciens 5:18 Dans tout rendez-vous, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ
envers vous.
655Ezra

10:11 Maintenant, fais confession à l'Éternel, dieu de tes pères, et fais sa volonté.

656Hébreux

2: 4 Dieu témoignant aussi avec eux, à la fois par des signes et des merveilles, par
diverses œuvres de pouvoir et par des dons du Saint-Esprit, selon sa propre volonté?
657Hébreux

13:21 vous fait accomplir dans toute bonne œuvre pour faire sa volonté, en
travaillant en vous ce qui est agréable à ses yeux, par Jésus-Christ, à qui soit la gloire pour
toujours et à jamais.
658Ephésiens

1:11 chez qui on nous a assigné un héritage, ayant été pré-ordonné selon le but
de celui qui travaille tout selon le conseil de sa volonté.
6591

Corinthiens 10:24 Qu'aucun ne cherche le sien, mais chacun le bien de son prochain.

660Matthieu

5:16 Alors, que ta lumière brille devant les hommes; Afin qu'ils puissent voir vos
bonnes œuvres, et glorifier votre Père qui est dans les cieux.
6611

Pierre 2:15 Car c'est la volonté de Dieu, qu'en faisant bien, vous mettez en silence
l'ignorance des hommes insensés.
6621

Thessaloniciens 4: 3 Car c'est la volonté de Dieu: votre sanctification, que vous vous
absteniez de l'immoralité sexuelle.
6632

Timothée 3:16 Chaque Écriture est inspirée par Dieu et profitable pour l'enseignement,
pour la réprimande, pour la correction et pour l'instruction dans la justice.
664Jean

9:31 Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais si quelqu'un est un
adorateur de Dieu et fait sa volonté, il l'écoute.
6651

Jean 5:14 C'est l'audace que nous avons envers lui, afin que, si nous demandons quoi que
ce soit selon sa volonté, il nous écoute.
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666Ephésiens

4:29 Qu'aucune parole corrompue ne sort de ta bouche, mais telle soit bonne
pour construire comme besoin, afin qu'elle donne grâce à ceux qui l'entendent.
6671

Pierre 4:19 Laissez-les aussi ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu en faisant le bien,
leur confient leur âme, en ce qui concerne un Créateur fidèle.
668Deutéronome

15:10 Tu lui donneras généreusement, et ton cœur ne sera pas affligé quand
tu le donneras, parce que c'est pour cela que l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toute ton
œuvre et dans toutes tes entreprises.
669Matthieu

6:19 "Ne posez pas de trésors sur la terre, où la mite et la rouille consomment, et
où les voleurs traversent et volent, 20 mais déposez-vous des trésors dans le ciel, où la mite, la
rouille ne mangent pas et où Les voleurs ne traversent pas et ne voient pas, 21 pour où est
votre trésor, là aussi votre cœur sera.
670Hébreux

10:36 Car vous avez besoin d'endurance pour que, après avoir fait la volonté de
Dieu, vous recevrez la promesse.
671Jean

3:13 Personne n'est monté au ciel, mais celui qui est descendu du ciel, le Fils de
l'homme qui est au ciel. 14 Comme Moïse a soulevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils
de l'homme soit élevé, 15 afin que quiconque croque en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie
éternelle.
672Ephésiens

2: 8 Car par grâce vous avez été sauvés par la foi, et ceux qui ne sont pas de
vous-mêmes; C'est le don de Dieu, pas des œuvres, que personne ne se vanterait. 10 Car
nous sommes son travail, créé en Christ Jésus pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées
avant que nous marchions en eux.
673Romains

10: 9 que si vous confessez avec votre bouche que Jésus est Seigneur, et croyez
en votre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, vous serez sauvés. 10 Car avec le
cœur, on croit à la justice; Et avec la bouche, la confession est faite pour le salut. 11 Car
l'Écriture dit: «Celui qui croit en lui ne sera pas déçu». 12 Car il n'y a pas de distinction entre juif
et grec; Car le même Seigneur est le Seigneur de tous et est riche pour tous ceux qui
l'invoquent. 13 Car, "Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé".
6741

Pierre 2:24, qui a porté ses péchés sur son arbre sur son arbre, afin que nous, morts aux
péchés, vivions pour la justice; Par tes rayures, tu as été guéri. 25 Car vous vous égarez
comme des moutons; Mais maintenant, est revenu au berger et au surveillant de vos âmes.
675Ephésiens

1:17 que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, vous
donnera un esprit de sagesse et de révélation à sa connaissance.
676James

1: 5 Mais, si l'un d'entre vous manque de sagesse, demandez à Dieu, qui en donne
tous libéralement et sans reproche; Et il lui sera remis.
677Ephésiens

2:10 Car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour les bonnes
œuvres, que Dieu a préparées avant que nous marchions en eux.
678Psaumes

139: 14 Je vous rendrai grâce, car je suis terriblement et merveilleusement faite.

679Psaumes

37: 4 Délit-toi dans l'Éternel; Et il vous donnera les désirs de votre cœur.

680Ephésiens

2:10 Car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour les bonnes
œuvres, que Dieu a préparées avant que nous marchions en eux.
6812

Timothée 4: 7 J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé le cours. J'ai gardé la foi.

682Matthieu

17:20 Il leur dit: «À cause de votre incrédulité. Car je vous dis en vérité que, si vous
avez la foi en grain de graine de moutarde, vous direz à cette montagne:« Déplacez-vous d'ici
à là », et cela Bouge, et rien ne vous sera impossible.
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6832

Corinthiens 9:10 Or Celui qui fournit de la semence au semeur et le pain pour la nourriture
fournira et multipliera votre semence pour semer et augmenter la moisson de votre justice; 11
vous serez enrichis en tout pour toute libéralité, qui, par nous, produit des actions de grâces
envers Dieu.
684Proverbes

11:25 L'âme libérale sera grossie. Celui qui a l'eau sera arrosé lui-même.

685Deutéronome

15:10 Tu lui donneras généreusement, et ton cœur ne sera pas affligé quand
tu le donneras, parce que c'est pour cela que l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toute ton
œuvre et dans toutes tes entreprises.
6862

Corinthiens 9: 6 Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème
abondamment moissonnera abondamment.
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