
VOUS SENTEZ-VOUS AUSSI BIEN ET ENERGIQUE que vous le voudriez ?
Faites-vous face à des problèmes d’argent ? Vous sentez-vous seul quelques fois ? 
Imaginez que la vie pourrait être pire…

Le médecin vous annonce que vous avez une maladie, qui sans traitement, vous laisse 
six mois à vivre. Vos finances sont dans un état désastreux ; vous devez plus d’argent que 
vous ne gagnerez jamais  dans toute une vie. Vous êtes fauché et vous vivez dans la rue. 
Vos amis et votre famille vous ont abandonné. Vous vous sentez si seul et si perdu. Y a-t-il 
quelqu’un pour vous aider ?

Oui, il y a quelqu’un qui se préoccupe de vous et qui ne vous quittera jamais.
Pensées à mémoriser : 
� Imaginez qu’un jour, tout comme dans le scénario précédent, que vous êtes assis sur le banc d’un parc. 
Un homme bien vêtu et au doux visage s’assoit à côté de vous. Il commence une conversation, et vous lui 
racontez votre histoire. Il dit : « Mon ami je veux t’aider. J’ai plus d’argent que je ne peux dépenser. Alors 
laissez-moi payer vos frais médicaux et vous prendre comme partenaire dans ma compagnie. Je vous 
paierai un bon salaire et effacerai toutes vos dettes. » Vous répondez : « Où est le piège ? » Il répond, « Ce
sera totalement un acte volontaire de votre part. Si vous appréciez ce que j’ai fait pour vous, il y a certaines 
choses que je voudrai. J’aimerai que vous changiez certaines habitudes dans votre vie pour que vous soyez 
en bonne santé à partir de ce jour. A chaque que je vous envoie votre chèque de paie, je voudrai que vous 
me renvoyiez un petit pourcentage en reconnaissance de notre partenariat. Et puisque vous vous sentez 
seul, j’aimerai passer un jour par semaine à visiter certains endroits et à faire certaines activités. Bien 
entendu vous pouvez m’appeler et me rendre visite à n’importe quel moment. »
� Evidemment, cet homme gentil est Jésus-Christ, qui vous aime et qui a donné Sa vie pour vous, et qui a 
toutes les richesses du monde sous son contrôle. Quelle offre ! Pouvons-nous vraiment oublier sa 
gentillesse, nous ruiner la santé, amasser notre argent, et refuser de rencontrer Dieu. 
� « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, 
saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » (Romains 12 :1). « Ne savez-vous 
pas que votre corps est le temple du Saint Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne 
vous appartenez point à vous-mêmes? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans 
votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » (1 Corinthiens 6 : 19,20). Les gens disent : « Je 
ferai ce que je veux, c’est mon corps. » Non, il appartient à Dieu et il est le temple du
Saint-Esprit ! « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme 
prospère l`état de ton âme. » (3 Jean 2). «Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous 
fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » (1 Corinthiens 10 :31).
� Fumer provoque des maladies cardiaques, les attaques, le cancer, l’emphysème, les naissances 
prématurées, les problèmes respiratoires, et même les rides. Satan a fait une contrefaçon de toute chose 
bonne venant de Dieu ; et Satan a remplacé l’air pur  par la fumée de cigarettes. « Tu ne tueras point » - la 
cigarette ne vous affecte pas seulement, elle affecte ceux qui sont autour de vous. Les recherches ont 
démontré qu’une cigarette raccourci votre vie de 12 minutes.

 
 

Comment Avoir Une 
Bonne Santé ? 
  

VOUS SENTEZ-VOUS AUSSI BIEN ET ENERGIQUE que vous le voudriez ?
Faites-vous face à des problèmes d’argent ? Vous sentez-vous seul quelques fois ? 
Imaginez que la vie pourrait être pire…

Le médecin vous annonce que vous avez une maladie, qui sans traitement, vous laisse 
six mois à vivre. Vos finances sont dans un état désastreux ; vous devez plus d’argent que 
vous ne gagnerez jamais  dans toute une vie. Vous êtes fauché et vous vivez dans la rue. 
Vos amis et votre famille vous ont abandonné. Vous vous sentez si seul et si perdu. Y a-t-il 
quelqu’un pour vous aider ?

Oui, il y a quelqu’un qui se préoccupe de vous et qui ne vous quittera jamais.
Pensées à mémoriser : 
� Imaginez qu’un jour, tout comme dans le scénario précédent, que vous êtes assis sur le banc d’un parc. 
Un homme bien vêtu et au doux visage s’assoit à côté de vous. Il commence une conversation, et vous lui 
racontez votre histoire. Il dit : « Mon ami je veux t’aider. J’ai plus d’argent que je ne peux dépenser. Alors 
laissez-moi payer vos frais médicaux et vous prendre comme partenaire dans ma compagnie. Je vous 
paierai un bon salaire et effacerai toutes vos dettes. » Vous répondez : « Où est le piège ? » Il répond, « Ce
sera totalement un acte volontaire de votre part. Si vous appréciez ce que j’ai fait pour vous, il y a certaines 
choses que je voudrai. J’aimerai que vous changiez certaines habitudes dans votre vie pour que vous soyez 
en bonne santé à partir de ce jour. A chaque que je vous envoie votre chèque de paie, je voudrai que vous 
me renvoyiez un petit pourcentage en reconnaissance de notre partenariat. Et puisque vous vous sentez 
seul, j’aimerai passer un jour par semaine à visiter certains endroits et à faire certaines activités. Bien 
entendu vous pouvez m’appeler et me rendre visite à n’importe quel moment. »
� Evidemment, cet homme gentil est Jésus-Christ, qui vous aime et qui a donné Sa vie pour vous, et qui a 
toutes les richesses du monde sous son contrôle. Quelle offre ! Pouvons-nous vraiment oublier sa 
gentillesse, nous ruiner la santé, amasser notre argent, et refuser de rencontrer Dieu. 
� « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, 
saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » (Romains 12 :1). « Ne savez-vous 
pas que votre corps est le temple du Saint Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne 
vous appartenez point à vous-mêmes? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans 
votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » (1 Corinthiens 6 : 19,20). Les gens disent : « Je 
ferai ce que je veux, c’est mon corps. » Non, il appartient à Dieu et il est le temple du
Saint-Esprit ! « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme 
prospère l`état de ton âme. » (3 Jean 2). «Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous 
fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » (1 Corinthiens 10 :31).
� Fumer provoque des maladies cardiaques, les attaques, le cancer, l’emphysème, les naissances 
prématurées, les problèmes respiratoires, et même les rides. Satan a fait une contrefaçon de toute chose 
bonne venant de Dieu ; et Satan a remplacé l’air pur  par la fumée de cigarettes. « Tu ne tueras point » - la 
cigarette ne vous affecte pas seulement, elle affecte ceux qui sont autour de vous. Les recherches ont 
démontré qu’une cigarette raccourci votre vie de 12 minutes.

 
 

Comment Avoir Une 
Bonne Santé ? 
  



� L’alcool empêche que le cerveau soit touché par le Saint-Esprit. L’alcool crée une dépendance, détruit les 
cellules du cerveau et affecte gravement notre raison. Mais « Aucune tentation ne vous est survenue qui 
n`ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos forces; mais 
avec la tentation il préparera aussi le moyen d`en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » (1 Corinthiens 
10 :13).
� Le régime que Dieu donna à Adam et Eve en Eden consistait de fruits, de noix, de céréales, et de 
légumes. Après le déluge, Dieu classifia les animaux en 2 catégories, les ‘purs’ et les ‘impurs’ pour que les 
gens aient à manger jusqu’à ce que la terre produise de la nourriture à nouveau. La Bible n’enseigne pas que 
c’est un péché de manger de la viande, mais elle spécifie quelle viande est pure et quelle viande est impure. 
« Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu, et qui rumine. Mais vous ne 
mangerez pas de ceux qui ruminent seulement, ou qui ont la corne fendue et le pied fourchu seulement. 
Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau, le lièvre et le daman… Vous ne mangerez pas le porc »
(Deutéronome 14 : 6, 7, 8). Dieu interdit ces animaux pour notre propre bien. « Il ne refuse aucun bien à ceux 
qui marchent dans l`intégrité. » (Psaumes 84 : 11).
� « Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles, et qui sont dans les eaux, soit dans 
les mers, soit dans les rivières. Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n`ont pas des nageoires et des 
écailles, parmi tout ce qui se meut dans les eaux et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, 
soit dans les rivières. » (Lévitiques 11 : 9, 10).
� « Mais » dites-vous, « dans Actes 10 Dieu dit à Pierre que rien n’est impure. ». Dans la vision de Pierre, 
une nappe est descendue du ciel par trois fois, remplie d’animaux impurs. Trois fois il fut demandé à Pierre 
de tuer et de consommer, et à la fin de la vision, une voix se fit entendre et lui dit, « Ce que Dieu a déclaré 
pur, ne le regarde pas comme souillé. ». Mais nous voyons par la réaction immédiate juste après qu’il avait 
compris la vision différemment. Pierre ne devait pas exclure les Gentils et prêcher seulement aux Juifs. Il ne 
prêcha pas l’Evangile seulement aux juifs, mais commença à enseigner aux Gentils aussi. 
� « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, Et vous dites: En quoi t`avons-nous trompé? Dans 
les dîmes et les offrandes… Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu`il y ait de la nourriture 
dans ma maison; Mettez-moi de la sorte à l`épreuve, Dit l`Éternel des armées. Et vous verrez si je n`ouvre 
pas pour vous les écluses des cieux, Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. »
(Malachie 3 :8, 10). La dîme signifie un dixième. Nous retournons un dixième de tous nos revenus à Dieu en 
reconnaissance de la relation que nous avons avec Lui et notre dépendance sur Ses bénédictions. 
� Nous donnons aussi à Dieu un jour sur sept. Le Sabbat, donné à l’humanité à la création, est un rappel de 
notre Créateur. « Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n`entreront pas tous dans le royaume des cieux, 
mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » (Matthieu 7 :21).

Le message pour vous… 
� « Mais à tous ceux qui l`ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir 
enfants de Dieu » (Jean 1 :12). Quelque soit les luttes auxquelles vous faites face, financières, physiques ou 
quelque autre, Dieu sera avec vous et vous donnera la force de faire face à cette épreuve.  Quand vous 
voulez Lui obéir, Il vous bénira de Sa présence, de Son conseil et de Son aide. Et vraiment – abandonner les 
mauvaises habitudes pour de bonnes, et devenir généreux financièrement vous apporteras que de la joie !

Entre toi et… Dieu : 
� Peut-être veux-tu demander à Dieu de te délivrer de l’alcool, de la drogue, de la cigarette, de tes plats 
préférés, de l’argent et de bien d’autres mauvaises idoles. Dieu est prêt à t’en débarrasser et de te rendre 
libre ! N’hésite pas à demander les bénédictions de délivrance, et Il fera un travail incroyable pour toi.
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