Ne compte pas tes biens lorsque tu fais le bien !
Ne compte pas tes biens lorsque tu fais le bien !
Ce que tu accomplis avec les richesses que l'Éternel t'a données !
N'a pas de prix !
Ne te transforme pas en comptable, des richesses que Dieu te donne !
Cela risquerait d'exciter ta convoitise !
Qui mieux que l'Éternel connaît la valeure de toute chose ?
L'Éternel a-t-IL compté, lorsqu' IL t'a fait don de ce que tu possèdes ?
Alors, agis bien, remercie Dieu !
Et fait le bien avec ta bonne fortune !
L'Éternel te le rendra au centuple !
La Bonté est un trésor résilient pour la bonne fortune !
Ceux qui la possède vont de richesses en richesses !
Penses à faire plaisir à ton prochain !
Comme tu te ferais plaisir à toi-même !
Ce qui est bon pour toi est bon pour ton prochain !
Vois seulement la joie et le bonheur que cela procure aux autres !
N'amasse pas maisons après maisons !
Rues après rues, quartiers après quartiers !
Jusqu'à posséder tout le pays !
Il y a plus important !
Honore ton Père qui est dans les Cieux !
Honore l'Esprit Saint !
Honore Jésus-Christ !
Aime Les plus que tout !
Honore ton père et ta mère !
Aime ton prochain comme toi-même !
Et utilise ta fortune pour apporter la joie et le bonheur!
À nos Frères et Soeurs, qui sont abandonnés !
Méprisés, rejetés, et traités comme des sous-hommes !
Alors que Dieu nous a tous fait à son image !
Si tu méprises ta Soeur ou ton Frère !
Alors tu méprises Dieu Lui-même, qui est en chacun de nous !
Le Seigneur a dit, si tu fais du bien à ton prochain !
C'est comme si tu faisais du bien à Dieu Lui-même !
À Jésus-Christ Lui-même !
Car nous sommes tous UN en Son Corps !
Les richesses que Dieu te donne servent à faire le bien !
À apporter la joie et le bonheur à ton prochain, et autour de toi !
En vérité, cela te fait plus de bien à toi-même !
Tu te rends service, tu fais du bien à ton âme !
Tu accèderas ainsi plus facilement au Royaume des Cieux !
Si tu suis les commandements du Dieu, Trois fois Saint, d'Israël !
En suivant Jésus-Christ, en vivant par Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, et avec Jésus-Christ !
Aux siècles, des siècles ! Amen !
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