
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour un livre d'être un best-seller, il ne doit pas seulement être dicté par le nombre de 

copies qu'il a vendus, parce que cela dépend de la préférence de l'objet des lecteurs, en 

raison du fait que la commercialisation de certains livres n’établit ou commande les 

lignes directrices de l'utilité de ces livres, car ils visent le consommateur principalement 

dans les loisirs que les royaumes de sagesse et de connaissance. 
 

La plupart des livres sont éphémères dans le contenu; peu réussissent à continuer le 

voyage sans égard aux saisons ou des temps. La plupart des livres traitent un sujet à un 

moment donné, que ce soit la religion, la science, les mathématiques, les statistiques, les 

faits, la fiction et les questions sociales ou historiques, etc. 
 

Un livre devrait conférer la sagesse, la perspicacité, la vie, la vision, le but et la raison, 

sinon, il n'est pas plus de rayures de poulet; aussi un livre devrait vous permettre de se 

tenir devant les magistrats, les rois, les sages, les historiens, afin de questionner leur 

sagesse, de converser avec eux, pour débattre leurs opinions et leurs actions, sinon, il 

n'est pas plus d'un tombeau couvert de marbre puant de mort. 
 

Un seul livre a résisté aux épreuves du temps, les progrès de la connaissance, la vision 

de philosophies, la rigueur des cultures, la couleur des courses, les folies des mythes, et 

la superficialité de la stature. 
 

Cet unique Livre contient de la santé et de la richesse, la connaissance ci-dessus 

universités et collèges, la sagesse pour tout gouvernant et régissant au pouvoir, la 

vision pour la bonne décision, la lumière pour une perspicacité (aperçu) quotidienne, la 

grandeur dans la mansuétude, le guide pour journée en douceur, la piété de la divinité, 

la divinité de l'humanité, la grâce à sauver la face, le pardon pour les coupables, la 

propitiation par le salut, la vie dans les luttes, et l'amour d'en haut. 
 

L'auteur de ce Livre est Dieu le Tout-Puissant, d'où la référence: Le Saint Livre, la 

Bible: Le Livre des Livres: l'encyclopédie complète de l'humanité. Un volume de 73 

(66) glorieux Livres qui fassent la chronique de son Amour, sa Miséricorde et ses Lois, 

et contiennent dans leurs feuilles et sur chaque ligne, le Mot de la Vie, signé et scellé par 

le Créateur lui-même, avec la Croix, tout au long, comme son insigne, pour son plan 

de pardon et de rachat totaux, et personnellement dédicacé comme un cadeau pour la 

seule vie qu’importe: la Vie Eternelle. 
 

À ce jour, il est le best-seller jamais, comme tous faims et soifs spirituellement dans le 

monde entier, plonge dans ses pages de rechercher la connaissance, le confort, le 

réconfort, la solution, l'orientation, l'expiation et le salut. 

 

Les gens, dans certains pays, risquent leur vie pour obtenir une bible, et ils sont 

satisfaits s’ils obtiennent une page de ce Livre Saint, à lire et à chérir. Comme sur ses 

pages, le Créateur Lui-même, et en Personne, est de parler à et communiquer avec toi 

et moi, la créature. Le Seigneur, tout au long des pages, te demande personnellement à 

l'inviter dans ton cœur et à ta maison et en ta vie, de sorte que tu vivras à travers sa Vie, 

par sa Vie et dans sa Vie, en jetant tous tes soucis sur Lui. Jéhovah Dieu, avec toute sa 

Force, sa Souveraineté et sa Gloire, tend la main à toi afin d'être une lampe à ton corps 

et âme et esprit. 
 

Tout au long de ses pages, vous pourrez découvrir la véritable mêlé d’admiration et 

crainte pour la Bonne Nouvelles, que vous apprendrez à graver ses commandements sur 

votre cœur, puis il guidera votre voyage et dévouement. Comme vous l'avez 

personnellement invité dans votre vie, pour lesquels la récompense est la paix de l'esprit 

et du cœur dans cette vie. Il vous recevra, un jour, aussi personnellement dans Son 

Royaume à partager la Gloire immuable de Sa Vie Eternelle. 

 

 



 

Qui peut écrire le Livre divin, complète et infaillible des livres pour toujours best-seller? 

Seulement, le Créateur Lui-même. Ce Livre est absolument à lire et à vivre, car il 

contient tous les critères spirituels, sociaux, comportementaux et temporels des 

connaissances et des aperçus. 

 

Permettez-moi d'emprunter une citation de Sir John Denham: 

 

« Les livres devraient conduire à l'une de ces quatre extrémités: 

« Sagesse - Piété - Plaisir - ou Utilisation ». 

 

Je vous présente le seul Livre qui combine les quatre, plus la Vie, l'Immortalité et 

beaucoup beaucoup plus, ainsi que le seul Livre souvent imité mais jamais 

dupliqué: 
 

 

Le livre de bonnes nouvelles du Salut: LA BIBLE 


