
Courtes pensées
  1    Acceptez Christ comme sauveur et vous aurez un abri.
  2    Acceptez l'invitation de Dieu.
  3    Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien.
  4    Aujourd'hui, l'espoir c'est Jésus.
  5    Avoir recours à Dieu, c'est lui faire confiance.
  6    Ceux qui cherchent Dieu le trouvent.
  7    Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi.
  8    Celui qui a confiance dans son propre coeur est un insensé.
  9    Celui qui écoute les conseils est sage.
 10   Celui qui endurcit son coeur tombe dans le malheur.
 11   Celui qui fréquente les sages devient sage
 12   Celui qui hésite pour son salut risque fort de se perdre!
 13   Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance.
 14   Celui qui méprise la parole se perd.
 15   Celui qui ne craint pas Dieu devrait craindre tout le reste.
 16   Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme.
 17   Celui qui se confie en l'Éternel est heureux.
 18   Celui qui se confie en l'Éternel est rassasié.
 19   Celui qui sème le mal moissonne le mal.
 20   Celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles.

 
 21   C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice. 
 22   Ce que nous recherchons ici-bas détermine où nous irons plus tard.
 23   Chaque pas fait pour s'éloigner du diable nous rapproche de Dieu.
 24   Connais la sagesse pour ton âme.
 25   Dans les difficultés, faites appel à Dieu.
 26   Dans tout désert de calamité, Dieu place une oasis de bien-être.
 27   Devenez actionnaire des richesses célestes.
 28   Dieu accorde le pardon à ceux qui ne le méritent pas.
 29   Dieu aime ceux qui l'aiment.
 30   Dieu apporte souvent son aide par l'entremise des hommes.
 31   Dieu donne un coeur nouveau, as-tu le tiens?
 32   Dieu nous donne le temps de construire en vue de l'éternité.
 33   Dieu parle encore à ceux qui prennent le temps d'écouter.
 34   Dieu veut utiliser des gens assez grands pour être petits.
 35   Est fort sage celui qui prend Dieu comme enseignant.
 36   Être esclave de Christ, c'est la liberté.
 37   Être riche en Dieu vaut mieux que d'avoir beaucoup de biens.
 38   Garde ton coeur plus que toute autre chose.
 39   Il faut mettre sa confiance en Jésus pour recevoir le salut.
 40   Il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal.
 41   Il n'y a que Jésus-Christ qui peut étancher la soif de l'âme.
 42   Il y a ceux qui attendent le seigneur et ceux qui le font attendre.
 43   Il y a dans le coeur de l'homme un vide en forme de Dieu -Pascal
 44   Jouer avec le péché, c'est jouer avec le jugement.
 45   La Bible fournit des lunettes pour voir le péché.
 46   La Bible n'est jamais démodée.
 47   La Bible nettoie les pensées et purifie le coeur.
 48   La Bible t'éloignera du péché ou le péché t'éloignera de la Bible.
 49   La Bible, comme une banque, c'est ouverte qu'elle est plus utile.
 50   La crainte de l'Éternel augmente les jours.
 51   La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse.
 52   La crainte de l'Éternel est le commencement de la science.
 



 53   La crainte de l'Éternel est une source de vie.
 54   La foi change le temps en opportunités.
 55   La foi en Christ assure un bon présent et un avenir extraordinaire.
 56   La foi peut triompher de la peur.
 57   La foi prend le contrôle quand l'orgueil le cède.
 58   La grâce est le tout de Dieu pour des gens qui ne méritent rien.
 59   La joie est pour ceux qui conseillent la paix.
 60   La liberté n'est pas d'accomplir notre volonté, mais celle de Dieu.
 61   La liberté sans Christ c'est un esclavage.
 62   La musique qui plaît le plus à Dieu est la louange du coeur.
 63   La nature, c'est la voix de Dieu nous parlant de sa puissance.
 64   La pollution du coeur de l'homme est un problème écologique grave.
 65   La repentance, c'est haïr assez le péché pour s'en détourner.
 66   La richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement.
 67   La sagesse dans les oeuvres de Dieu proclame sa gloire. -Newton
 68   La sagesse est plus précieuse que les perles.
 69   La Sagesse est un coeur plein de foi, non une tête pleine de faits.
 70   La véritable mesure de l'amour de Dieu, c'est d'aimer sans mesure.
 71   La Vérité mène à bon port.
 72   La vie n'est pas désespérée quand Christ en fait partie.
 73   La voie du méchant est en horreur à l'Éternel.
 74   Laissez Jésus faire une différence en vous.
 75   L'argent est un bon serviteur, mais un piètre maître.
 76   Le bon Berger donne sa vie pour ses brebis.
 77   Le coeur de l'instruction, c'est l'instruction du coeur.
 78   Le contentement n'est pas plus de biens, mais moins de désirs.
 79   Le créateur mérite les louanges de sa création.
 80   Le jugement est peut-être différé, mais il est inévitable.
 81   Le juste montre à son ami la bonne voie.
 82   Le monde à son pire a besoin de l'église à son meilleur.
 83   Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas.
 84   Le passeport pour le ciel est signé par Jésus.
 85   Le plus grand cadeau du monde a été déposé dans une étable.
 86   Le sage apprend des erreurs des autres.
 87   Le sage se détourne du mal.
 88   Le salut est gratuit, mais Dieu l'a payé un prix énorme.
 89   Le salut est gratuit, mais nous devons l'accepter.
 90   Le salut peut changer les pires pécheurs en les meilleurs saints.
 91   Le salut, ce n'est pas essayer, c'est croire.
 92   Le secret de la maîtrise de soi, c'est laisser Dieu nous maîtriser.
 93   Le tombeau de Jésus est vide!
 94   L'erreur revêt souvent l'apparence de la vérité.
 95   Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste.
 96   Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel.
 97   Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel.
 98   Les plans de Dieu se réalisent lentement, mais ne manquent jamais.
 99   Les provisions de Dieu sont plus abondantes que nos problèmes.
 100  Le sentiment ne saurait remplacer la réalité ni la foi.
 101  Les ressources divines ne s'épuiseront jamais.
 102  Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu.
 103  L'Éternel a tout fait pour un but.
 104  L'Éternel aime celui qui poursuit la justice.
 105  L'Éternel donne la sagesse.
 106  L'Éternel écoute la prière des justes.
 107  L'Éternel renverse la maison des orgueilleux.
 108  L'Éternel s'éloigne des méchants.
 109  L'incroyant dit "chance", le croyant dit "l'amour de Dieu".
 



 110  L'indifférence au mal est un grand mal.
 111  L'inquiétude cesse où la foi commence.
 112  Lisez la Bible tous les jours.
 113  Lorsque l'homme commence à adorer, il commence à grandir.
 114  Notre préoccupation en ce monde: notre place dans le prochain.
 115  On ne devient pas méchant subitement.
 116  On ne peut renoncer au péché que l'on ne reconnaît pas.
 117  On n'est pas prêt à vivre tant qu'on n'est pas prêt à mourir.
 118  Placer Christ en premier donne une satisfaction durable.
 119  Posséder Jésus-Christ, c'est être riche.
 120  Pour aller au ciel, il faut connaître la bonne personne.
 121  Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut.
 122  Pour les sages, la Bible est suffisante.
 123  Pour maîtriser la tentation, laissez Christ vous maîtriser.
 124  Prenez le temps de prier.
 125  Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie.
 126  Quand nous prions, Dieu tend l'oreille.
 127  Quand Satan frappe à la porte, envoie Jésus répondre.
 128  Quand vous perdez pied, agenouillez-vous.
 129  Qui craint l'Éternel possède un appui ferme.
 130  Qui s'abandonne à Dieu ne sera pas abandonné par Dieu.
 131  Rien ne peut prendre la place de Dieu.
 132  Rien ne peut remplir le vide de votre cour, sauf Dieu.
 133  Sans Dieu, pas de paix; avec Dieu, c'est la paix.
 134  Se guider soi-même, c'est comme suivre un insensé.
 135  Seigneur, prépare-nous à occuper cette place que Tu nous prépares!
 136  Si elle ne mène pas à la Sagesse, la connaissance est vaine.
 137  Si on vous accusait d'être chrétien, y aurait-il assez de preuves?
 138  Sois sage; dirige ton coeur dans la voie droite.
 139  Soyons ce qu'on devrait au lieu de cacher ce que l'on est.
 140  Tout ce que Dieu prédit, Il l'accomplit.
 141  Tout posséder, sans Jésus-Christ, c'est être pauvre, très pauvre!
 142  Toute la création porte la signature de Dieu.
 143  Toute parole de Dieu est éprouvée.
 144  Tu crois qu'il y a un seul Dieu; les démons le croient aussi...
 145  Un coeur faux ne trouve pas le bonheur.
 146  Une épreuve ne sanctifie pas, sauf si Dieu l'emploie à cette fin.
 147  Un petit pas d'obéissance est un grand pas vers la bénédiction.
 148  Une erreur n'est pas "une simple question d'opinion".
 149  Une femme intelligente est un don de l'Éternel.
 150  Une raison qui semble bonne n'est pas toujours une bonne raison.
 151  Vivre pour le Seigneur confère un héritage durable.
 152  Vous arrive-t-il de prier Dieu?


