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As-tu reconnu que tu n’es
jamais pleinement et durablement
heureux ? Tu cherches le bonheur
et tu le cherches impatiemment,
car tu sais que ton temps est limité.
Depuis combien de temps le
cherches-tu et de quelle manière?
Quel moyen mets-tu en jeu pour le
trouver ?

Peut-être aimes-tu la nature.
Un coucher de soleil t’émerveille,
mais t’attriste aussi. Tu sens une
nostalgie qui jamais ne finira.

Tu as acheté un splendide
vêtement. Il te va à merveille. Tes
amis t’admirent et tu es heureux.
Mais pour combien de temps ? Tu
as passé une soirée fantastique en
compagnie de tes amis. Tout s’est
déroulé selon tes désirs. Et tu te
sentais heureux. Mais pour
combien de temps ?
Un tel bonheur n’est jamais
durable malgré tous tes efforts pour
le conserver. Matt.16 : 26. Bientôt
ton cœur est à nouveau insatisfait et inquiet, et tu reprends tes
recherches mais jusqu'à quand ?

Ressens-tu que personne ne
t’aime profondément et de tout
cœur ? Pourtant tu crois que
l’amour devrait te rendre heureux.
Tu essaies de te donner pour ton
prochain, par amour pour lui. Tu
attends de façon compréhensible
un témoignage d’amour en retour,
mais tu es déçu. Ou bien tu cherches ton bonheur dans la sexualité,
et là encore tu ne trouves pas ce
que tu espérais.
Alors, à quoi sert ta vie ?
Quel est donc le sens de ton existence ? Soyons sincères. Tu as certainement, au cours d’un moment
de silence, très clairement constaté
que tu ne trouveras pas le bonheur
de cette façon, pas plus maintenant
que tu es jeune , que plus tard
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quand tu seras vieux.
Tu ne peux trouver ton plein
bonheur qu’en Jésus-Christ seul,
lui qui s’est donné pour toi sur la
croix. Tu es créé pour Dieu. Prête
l’oreille, jeune homme: tu es créé
pour Dieu. Prête l’oreille jeune fille: tu es créée pour Dieu ; ton cœur
agité ne trouvera le repos qu’auprès du Créateur seul. Matt. 11 :
28-29. Beaucoup de jeunes gens
en témoignent : jamais je n’aurais
pensé que tant de joie, de bonheur
serait pour moi, uniquement en toi,
mon seul Seigneur. Psaumes.119 :
92-93. Cherche à présent la faute
chez toi même et non chez les
autres ; ensuite Dieu pourra t’aider.
Confesse tes péchés devant Dieu,
et devant les hommes.
La Parole de Dieu nous dit :
«Lorsque je dis au méchant ; tu
mourras ! S’il revient de son péché
et pratique la droiture et la justice,
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s’il rend le gage, s’il restitue ce
qu’il a ravi, s’il suit les préceptes
qui donnent la vie, sans commettre
l’iniquité, il vivra, il ne mourra pas.
Tous les péchés qu’il a commis seront oubliés ; s’il pratique la droiture et la justice, il vivra».
Ezéchiel. 33 : 14-16.
Consacre dès à présent ta vie
entièrement à Jésus. Marc 12 : 3031. Il est mort pour toi sur la croix,
afin d’expier tes fautes. Personne
ne t’aime aussi profondément que
lui. «Il n’y a pas de plus grand
amour que de donner sa vie pour
ses amis». Jean. 15 :13.
Que l’Esprit Saint de Dieu nous donne
la compréhension de sa Parole.

AMEN !
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A ka tuun ɖɔ a kún ɖó fa bǐ
degbe degbe nú hwenu gaga gbede
o à ? A nɔ fɔn ɖo fifa ba wɛ. A nɔ ɖo
biba wɛ wunna wunna. Ɖó a tuun ɖɔ
hwenu e ɖo te nu emi ɔ ɖó dogbo.
Sín hwetɛnu wɛ a ka ɖo

fa ɔ ba

wɛ ? Bɔ nɛ̌ bá ɛ gbɔn wɛ a ka ɖe ?
Nɛ a nɔ lɛ́ n na mɔ ɛ gbɔn ?
A xɔ nǔdido ɖagbe ɖagbe
ɖokpo. Eyin adǒ le ɔ, é nɔ jɛ we
kaka; xɔntɔn towe lɛɛ nɔ jlo bɔ é nɔ
hun xomɛ nú we. Loɔ hwenu nabi
wɛ a na mɔ xomɛhunhun enɛ ɔ na?
Azé gbadanu ɖokpo do ɖu agɔ xa
xɔntɔn towe lɛɛ bɔ e vɛjlɛ. Nǔ lɛɛ bǐ
yi linsin linsin. Bɔ xomɛ hun we
hwenɛ ɔ nu ganji. Loɔ xɔ hwenu
nabǐ ka wɛ? Fifa e e nɔ mɔ gbɔn ali
enɛ lɛɛ nu ɔ nɔ ayǐ nú hwenu gègě
ɖé nú a tlɛ do gǎn bo na hɛn ɛ ɖote
ɔ ǎ. Matie 16 : 26. Zaanɖe din ɔ nǔ
ko lɛ́ hú do ayi towe bɔ wu kui, bɔ a
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ko lɛ́ jɛn wezun kan ji ɖo
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fa gudo

loɔ tɛ wɛ a na yi note dó ?

Gbɔ mì ni ɖɔ nugbo nú mǐdee.
Dandan mɛ ɔ a ɖo ta mɛ lin wɛ

Vlafo ɔ nǔ e ɖo gbɛ ɔ mɛ lɛɛ

gbeɖokpo lobo wá mɔ nukunnu jɛmɛ

wɛ a yí wanna. Gbadahwelɛkɔ ɖe

hezeheze ɖɔ emi kun sixu mɔ

fa

hɛn xomɛ hun we bo ka lɛ hɛn we

gbɔn ali enɛ lɛɛ ɖebǔ nu o. E sixu

blawu azɔn ɖokpo ɔ. A nɔ

in sɔ e

nyí din e a kpo ɖò winya-winya mɛ

wayi e bɔ é nɔ vɛ nú we, nǔ vɛ nú

e ǎ, e ka sixu lɛ nyí ɖo hwenu e a na

mɛ e nɛ ɔ ɖo na vɔ wɛ gbeɖe ǎ.

wá nyí mɛxo do ɔ ǎ.

A nɔ mɔ ɖɔ mɛɖe kún yí wan

Jezu-Klisu mɛ kɛɖɛ jɛn a na mɔ

nú emi sisosiso kpo ayixa tɔn bǐ kpo

fa towe ɖe bɔ nǔ bǐ na vɔ d’ewu.

ǒ. E ka ɖo mɔ co a nɔ ɖi ɖɔ wanyiyi

Éyɛ mɛ e sɔ́ éɖee jó dó ta towe mɛ

wɛ na hen xomɛhun emi. A nɔ ɖo

ɖo akluzu ji e. Mawu wɛ a tiin na.

gando wɛ ɖo hwiɖee sɔ jo dó nɔzo

Ɖǒ tó, bo se, ɖɔnkpɛvu : Mawu wɛ a

towe tamɛ wɛ ɖó wanyiyi e a ɖo n’i

tiin na. Ɖǒ tó, bo se dyɔvi : Mawu

ɔ wutu. A nɔ ɖo nukun ɖó wɛ ɖɔ é

wɛ a tiin na. Gbɛɖotɔ́ ɔ kɛkɛ gɔ́ n jɛ́ n

na dó wanyiyi ku ́ nú emi loɔ, a sɔ

wɛ ayixa towe e ɖo xixo wɛ ɔ na mɔ

wá mɔ m;;o ǎ. Kabi a nɔ ba awajijɛ

gbɔjɛ

towe gbɔn sunnu biba abi yɔnnu

mɛwinyawinya gègě nɔ ɖekunnu na

biba mɛ,

bo nɔ ɖɔ : un sixu lin gbeɖe ɖɔ

enɛ ɔ ɖesu ɔ a nɔ mɔ nú e

ɖó nukun wɛ a ɖe ɔ ǎ.
Ɖin ɔ, aniwanu wɛ gbɛ towe
ka nyi? Ali tɛ nú wɛ gbɛ towe ɖe?

ɖe.

Matie

awajijɛ leunkɔ,
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:

28-29.

fa leunkɔ na sixu

nyíce ɖo hwiɖokponɔ gée mɛ ǎ ,
Aklunɔ ce. Bɛ sin ɖin ɔ, Habwema
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119 : 92-93 ba nú ma sɔgbe ɔ ɖo

susun nǔwanyido towe lɛɛ. Mɛ:debu

hwiɖesunɔ gɔn, ma sɔ yi ba ɖo zɔ o,

yi wan nú we sisosiso ɖi è ɖɔhun ǎ.

enɛ ɔ gudo ɔ, Mawu kpeu bo na

“ Wanyiyi nú mɛ ɖě sɔ́ hú è s:ó gbɛ̀

wa ́ alɔ nú we. Yǐ hwɛ̀ towe lɛ gbe ɖo

mɛɖee tɔn do savɔ̌ dó xɔntɔn mɛtɔn

Mawu kpodo gbɛtɔ́ lɛɛ kpan nukɔn.

lɛɛ tamɛ ǎ ”Jaan 15 : 13.

Mawuxowema ɔ ɖɔ nú mɩ ̌ ɖɔ :
“ Enyi un ɖɔ nú mɛdida ɖɔ a

Nú yɛsinsɛn mimɛ Mawu tɔn ni
na nukunnumɔjɛxó tɔn mɛ mǐ. Amǐ.

na kú ɔ; nú é lɛkɔ sin núnyanyan
wiwà gudo bo jɛ nújlɔjlɔ wa ji bo jɛ
hwɛjlɔjlɔ ɖɔ ji ɔ, nú é sɔ́ nú e e yi dó
axɔ wu lɛɛ jo ɔ, nú e sɔ mɛɖěvo sin
nú e e

n lɛɛ jo ɔ, bo jɛ gbɛzɔnlin

ɖagbe ɖiji bo ma sɔ wa nǔ ma sɔ
gbe ɖe ǎ ɔ, e na gan; e sɔ na ku ǎ.
Hwɛ e ehu d’ayi lɛɛ ɔ un na wɔn yé;

Nú nùkánbyɔ ɖebú ɔ́, wlǎn nu sɛ́ dó:
Agùn Wɛnɖagbèjíjlá tɔn:
Xó Klisu tɔn nú Gbɛ̀ ɔ́
Xwé e xixa tɔn nyí 1868 ɖò Fifaji Yènawa é,
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Alókan: 21 38 62 89, Kutɔ́ nu, Benɛtò

e nyi e jɛ nǔ ɖagbe kpo nú jlɔjlɔ kpo
wa ji ɔ, e na nɔ gbɛ” Ezekiɛli 33 :
14-16.
Bɛsin din ɔ sɔ gbɛ towe bǐ jo
nú Jézu. Matie 12 : 30-31. E kun ɖo
akluzu ji do ta towe mɛ bo na do
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