L’Argent peut-il tout acheter ?
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La vie

mais pas le

sommeil

« Jésus lui dit: Je suis la
résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi
vivra, quand même il serait
mort. » Jean 11:25.

De la nourriture
mais pas

l’appétit

« Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y
aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Apocalypse 21:4.

Le ciel

Le plaisir

Un lit

Des bijoux

mais pas la

beauté
Des médicaments

« Et, lorsque je m’en serai
allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et
je vous prendrai avec moi, aﬁn
que là où je suis vous y soyez
aussi. »
Jean 14:3.

mais pas la

santé
Des tranquillisants
mais pas la

paix

Cher lecteur, celui qui vous a donné ce feuillet a commencé d’expérimenter cette Parole de Dieu.

Certes le vrai croyant est aussi un pécheur, quelqu’un qui n’a pas toujours fait
le bien. Mais il sait qu’il peut être pardonné, que Jésus-Christ a payé sa dette ;
pour cela, il doit reconnaître sa faute, la confesser à celui qu’il a offensé et, avec
l’aide du Christ, changer pour ne plus recommencer. « Car je ne suis pas venu
appeler des justes, mais des pécheurs. »
Matthieu 9:13.
Puisse cette espérance être aussi la vôtre.
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joie
Le confort, le luxe
mais pas le

bonheur
Un défenseur

mais pas un

Sauveur
Des relations

mais pas un

vrai ami
Une assurance sur la vie
mais pas sur la

mort
Une place au cimetière

Des livres

mais pas

l’intelligence

mais pas dans le

ciel.
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Certes le vrai croyant n’est pas à l’abri des difﬁcultés de la vie ; comme Son
Maître, Jésus, il peut connaître la fatigue, la faim, la soif et même la persécution.
Mais, dans les pires difﬁcultés, il sait que Son Seigneur est vivant et ne l’oublie
pas, qu’Il ne permettra pas d’épreuve au-dessus de ses forces et que, s’il garde
sa conﬁance en Dieu intacte, il en sortira vainqueur. « Le malheur atteint souvent
le juste, mais l’Eternel l’en délivre toujours. »
Psaume 34:20.

mais pas la

Balivernes ! Jeu de mots, direz-vous !
Pas si vite. Et si vous étiez en train de passer à côté de l’essentiel ?
Alors si vous avez un doute, tournez la page et lisez la suite…
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE. MERCI.

Ne passez pas
à côté de l’essentiel !

La Santé

Les paroles qui vont suivre sont vraiment dignes de foi, parce qu’elles
ne viennent pas d’un homme, mais de Dieu, par Sa Parole révélée dans la
Bible. « Jamais homme n’a parlé comme cet homme » ont dû reconnaître
un jour les ennemis les plus farouches de Jésus, venus pour l’arrêter. « Il
dit, et la chose arrive. » Ses promesses sont aussi certaines que l’aurore ! Il
nous invite même de cette façon : « Mettez-moi de la sorte à l’épreuve, dit
l’Eternel, et vous verrez… » Malachie 3:10. Un peu de bonne volonté et une
bonne dose d’humilité et cela sufﬁt ! « Vous tous qui avez soif, venez aux
eaux, même celui qui n’a pas d’argent ! Venez, achetez et mangez, venez,
achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer ! Pourquoi pesezvous de l’argent pour ce qui ne nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous pour
ce qui ne rassasie pas ? Ecoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est
bon, et votre âme se délectera de mets succulents. » Esaïe 55:1-2

Que faire pour avoir…
Le sommeil

« Garde la sagesse et la réﬂexion… Et quand tu seras
couché, ton sommeil sera doux. »
Proverbes 3:21 et 24.
« Le sommeil du travailleur est doux, qu’il ait peu ou
beaucoup à manger ; mais le rassasiement du riche
ne le laisse pas dormir. »
Ecclésiaste 5:11.

L’appétit

« Celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. »
Proverbes 27:7.
« Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes dociles, vous mangerez
les meilleures productions du pays. »
Esaïe 1:19.
« Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. »
Proverbes 12:11.

La Beauté
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« La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine ; la
femme qui craint l’Eternel est celle qui sera louée. »
Proverbes 31:30.
« L’homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais
l’Eternel regarde au cœur. » 1 Samuel 16:7.
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« Il dit : Si tu écoutes attentivement la voix de l’Eternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux,
si tu prêtes l’oreille à ses commandements, et si tu
observes toutes ses lois, je ne te frapperai d’aucune
des maladies dont j’ai frappé les Egyptiens ; car je suis
l’Eternel, qui te guérit. » Exode 15:26.

La Paix

« Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive
aucun malheur. »
Psaume 119:165.
« Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés ﬁls de Dieu ! »
Matthieu 5:9.

L’Intelligence

« Puis il dit à l’homme: Voici, la crainte du Seigneur,
c’est la sagesse ; s’éloigner du mal, c’est l’intelligence. »
Job 28:28.
« La folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la
faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. »
1 Corinthiens 1:25.

La Joie

« De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul
pécheur qui se repent, que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas
besoin de repentance. »
Luc 15:7.
« Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné !
Heureux l‘homme à qui l‘Eternel n‘impute pas l‘iniquité, et dans l‘esprit duquel il n‘y a point de fraude. »
Psaume 32:1.
Le Bonheur
« Oh ! si tu étais attentif à mes commandements ! Ton bien-être serait
comme un ﬂeuve, et ton bonheur comme les ﬂots de la mer. »
Esaïe 48:18.

Un Sauveur

« Car le Fils de l’homme (Jésus) est venu chercher et sauver ce qui était
perdu. » Luc 19:10.
« Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné Son Fils unique, aﬁn que quiconque croit en Lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. »
Jean 3:16.

Un Vrai Ami

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie
pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que
je vous commande. »
Jean 15:13-14.

