
Détache-toi des choses vaines !

Quelle importance ont ces choses ?
Mais quelle importance ont donc ces choses ?
Auxquelles vous accordez tant d'importance ?
Ne sont-elles toutes pas vaines ?
Une tempête survient et elles s'écroulent !
Un feu survient et elles sont consumées !
Une inodation les englouties !
Les pierres de cette maison seront démontées !
Pierre après pierre, pas une ne subsistera !
Elles seront toutes consumées par le feu !
Comme la paille séparée du blé !
Vos trésors ici-bas sont synonymes de tracas !
Et ils sont rongés par la teigne et la rouille !
Mets donc, tes efforts, en l'Éternel !
Et ta confiance en Lui Seul !
Lui Seul est constant, il ne change pas !
Comme la Parole ne change pas !
L'Éternel Seul est ton vrai Trésor !
Avec la Parole et l'Esprit Saint !
Eux Seuls sont perpétuels !
Eux Seuls sont Vrais et bons !
Tous tes efforts vers eux sont récompensés !
Que tu le vois ou que tu ne le vois pas !
Ton amour pour eux est toujours gratifiant !
Il est source de revenus infinis !
De bénédictions infinies en tous genres !
Ne t'apitoie pas sur des choses vaines !
Ne t'apitoie pas sur toi-même !
Célèbre ton Père qui est au ciel !
Et qui voit dans le secret !
Et il te le rendra bien !
Car Lui Seul est ton Véritable trésor !
Lui Seul est ton Véritable bien !
Car Il est la Vie éternelle !
Qui ne t'est plus cachée !
Et les biens et trésors de la vie éternelle !
Les mets succulents qui t'appartiennent !
Disposes-en, en faisant la volonté de ton Père Céleste, l'Éternel !
Car les choses et biens de ce monde passent !
La vie, elle-même passe, mais Lui Seul ne change pas !
Attache-toi fermement à l'Éternel, en Jésus-Christ, ton Roi !
Ton plus grand trésor est en toi ! Et toi en Lui !
Dis à ton âme de s'attacher à ton Dieu !
Jésus-Christ Ressuscité et Vivant !
Afin d'accéder à l'Éternel, la Vie éternelle ! 
Et de se défaire des choses vaines !
Qui sèment le trouble dans ton âme !
Attache-toi, à ton Dieu, Jésus-Christ, éternellement, Amen !
Rejette éternellement, le mal, au Nom de Jésus-Christ, Amen !
Ressuscité et Vivant, Aux siècles des siècles, Amen !
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