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PREFACE
Ce livre est le fruit de la quête de la sagesse, dont la
source se trouve dans ma communion avec le ToutPuissant.
La quête de la sagesse doit être au centre de toute vie.
Ce premier volume n’est qu’une étape vers la
construction de cet immense édifice qui doit se
construire au jour le jour. Car, la quête de la sagesse
doit être une attitude de chaque instant.
La vie devrait avoir pour principe directeur, la sagesse.
C’est pour n’avoir pas compris ce principe que l’homme
a transformé ce beau monde en zone infernale, en
couloir de la peur. Le monde, la nature deviennent
hostiles par la faute de l’homme.
Dieu, le Sage par excellence, en créant toute chose a dit
que cela était bon. Pourquoi l’homme ne perçoit-il pas
cette beauté ? Parce qu’il lui manque l’essentiel : la
sagesse.
C’est à cette recherche que nous nous engageons.
L’auteur.
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Le ciel, la terre, les richesses, la
gloire…passeront. Mais la sagesse demeurera
toujours, car elle est d’essence divine. Celui
qui s’attache à elle entrera dans l’éternité et
fera des exploits.
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INTRODUCTION
Si vous avez ouvert ce premier volume de « préceptes,
pensées & maximes », c’est que vous êtes en quête de
la sagesse. Conscients que la sagesse ne saurait être
comprimée dans un livre, vu son immensité, nous avons
tout simplement voulu contribuer à donner des éléments
qui faciliteraient sa recherche.
La sagesse étant par nature infinie, nous n’avons pas la
prétention de l’avoir trouvée. Comme vous, nous
sommes sur le chemin.
Nous ne pourrons qu’encourager ceux qui sont sur ce
chemin. C’est le chemin de toute une vie. « La sagesse a
bâti sa maison » ; peut-on lire dans le livre des
Proverbes.
La vie est une école ! Tous ceux qui viennent dans ce
monde s’inscrivent dans cette école. Nous devons aller
de progrès en progrès. L’école de la vie commence par
la plus petite classe pour aboutir aux classes
supérieures.
L’apôtre Paul dit aux Thessaloniciens : « Enfin, frères,
vous avez appris de nous comment vous devez vous
conduire pour plaire à Dieu. Certes, vous vous
conduisez déjà ainsi. Mais maintenant, nous vous le
demandons et vous en supplions au nom du Seigneur
Jésus : faites mieux encore. »1Thess.4 :1
Le roi David mourant, a recommandé à son fils
Salomon de s’attacher à Dieu : « …Montres-toi donc
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courageux et conduis-toi comme un adulte. Sois fidèle
au Seigneur ton Dieu ; fais toujours ce qu’il veut, et
obéis à ses lois, à ses commandements, à ses ordres et à
ses enseignements, à tout ce qui est écrit dans la loi de
Moïse ; c’est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu
entreprendras. » 1 Rois 2 :2-3
Nous pouvons comprendre, par cet exemple, que
l’attachement à Dieu conduit à la sagesse.
Vous devez apprendre chaque leçon de la vie pour
avancer, pour grandir, pour vous perfectionner, comme
cet écolier assidu qui apprend ses leçons d’école.
Chaque jour est une occasion d’apprendre à l’école de la
vie.
Il y aura toujours des opportunités pour apprendre.
Alors apprends et avances !
Il n’y a pas de grandeur sans sagesse. Le surnaturel
n’est qu’un aspect de la sagesse.
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PREMIERE PARTIE
« COMPRENDRE »

IGNORANCE
SAGESSE

ILLUSION

11

12

PRECEPTES ET MAXIMES
DE L’AUTEUR
1. Le secret en toute chose est de respecter
la consigne, le mode d’emploi. Une fois
la consigne respectée, le reste vient tout
seul.
2. Le persévérant arrive toujours à ses fins.
1. La vie ne donne jamais ce qu’on n’a pas
mérité. Tout est mérité, le bien comme le
mal.
2. Le premier pas est le plus lourd dans la
marche.
3. Quand le 6 se transforme en 9, la surprise
est toujours au rendez-vous.
4. Il ne faut jamais perdre du temps dans la
vie.
5. Il ne faut jamais laisser d’espaces vides.
Car, la nature a horreur du vide.
6. La bénédiction, ce n’est pas avoir les
choses de ce monde, même en
abondance. La bénédiction, c’est
connaître Dieu.
7. La solidarité bien comprise est louable.
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8. La patience est la panacée de tous les
maux.
9. La paix du cœur est l’un des trésors les
plus appréciables d’un être humain.
Heureux celui qui sait garder la paix du
cœur dans toutes les circonstances de la
vie !
10.De même que la lumière attire même les
insectes, le succès est comme l’aimant
qui attire tout, même les impuretés.
11.Le succès que Dieu donne est en vous. Le
succès que Dieu donne ne varie pas.
12.Si tu prends une bonne résolution, Dieu
peut faire quelque chose d’exceptionnelle
pour toi.
13.Nos œuvres, bonnes ou mauvaises, nous
accompagnent partout où nous allons.
14.Tout problème trouve une solution quand
on sait l’aborder.
15.Pour mieux comprendre la nature d’un
interlocuteur,
il
suffit
d’écouter
attentivement ses premières et ses
dernières paroles.
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16.Celui qui ne se remet jamais en cause
n’est pas qualifié pour réussir.
17.La santé est notre premier capital.
18.Dieu a donné à chaque individu la
possibilité temporaire de se réaliser. Une
journée compte 24 heures pour tous. Seul
l’usage fait la différence.
19.Celui qui dit : « Je peux ! » ; peut.
20.La matière première de l’avenir, ce sont
les idées.
21.Il ne faut jamais être pressé dans la vie.
Erechapaim veut dire : « Dieu respire
lentement ». Dieu prend toujours son
temps. Dieu n’est jamais pressé.
22.La différence entre les humains est
beaucoup plus d’ordre spirituel que
physique.
23.La foi précède l’action.
24.La bonne réputation est un moyen qui
peut conduire à des grandes réalisations
dans la vie.
25.Les bons rapports avec les autres ouvrent
des portes insoupçonnées.
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26.Il ne faut mépriser personne, même le
plus faible en apparence.
27.Il convient de cultiver la bonne habitude
d’achever tout ce qu’on commence.
28.La bénédiction ne s’attend pas, il faut
aller la chercher.
29.La chance tourne toujours. Elle n’est
favorable qu’à ceux qui sont en
mouvement.
30. La vie appartient aux courageux, à ceux qui
ont le courage de prendre des initiatives.

31.Il n’y a pas de hasard dans le calendrier
de Dieu. Dieu suit un plan bien défini.
32. La vie est une école. C’est la plus grande des
universités. On apprend mieux dans l’école
de la vie que dans les meilleures universités
du monde.

33.Quand Dieu n’a pas encore dit son
dernier mot, personne ne doit avoir le
courage de donner un pronostic.
34.Il ne faut jamais faire attention aux :
Mesquins,
Cyniques,
Jaloux.
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35.Pour lancer une activité, il faut se donner
une période d’essai.
36.Dieu ne changera notre sort que si nous
changeons notre cœur.
37.Celui qui fuit le travail est un lâche.
38.Pour bien faire, il ne faut faire qu’une
seule chose à la fois.
39.Celui qui dit qu’il n’a pas de moyens
pour agir est dépourvu de sens. Dieu
donne à chacun, même au plus faible, la
possibilité d’agir.
40. Il y a toujours quelque chose de bon à tirer
de chaque individu. Il convient de toujours
regarder ce qui est bon chez les autres et ne
jamais s’arrêter sur leurs faiblesses.
41. Dans une compétition, celui qui gagne est
celui qui le désire le plus et se donne les
moyens d’atteindre son but.

42.Pauvre ou riche, riche c’est mieux. La
pauvreté est mère de tous les vices.
43.Dire la vérité n’est jamais facile. Mais
nous devons nous efforcer à ne dire que
la vérité, rien que la vérité dans n’importe
quelle situation. C’est le prix de notre
liberté. C’est ce que Dieu attend de nous.
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44.Celui qui accumule les dettes s’appauvrit.
La dette est un piège sur le chemin de la
prospérité.
45.Celui qui se soucie du qu’en dira-t-on ne
pourra rien réaliser de bon dans la vie.
46.Sortez de la torpeur et tout ira bien. La
peur est une prison.
47.Self-made-man veut dire « homme qui
s’est fait lui-même ». Celui qui veut être
un self-made-man peut le devenir.
48.Il faut avoir son cercle d’influence. Un
leader c’est celui qui a son cercle
d’influence.
49.L’argent est la nouvelle méduse.
50.A tout, il y a une solution.
51. Chaque être humain bien conçu devrait à un
certain moment ou à un autre de sa vie,
manifester les caractères de Dieu : lumière et
amour.
52. Soyons des hommes d’action partout où nous
sommes. Ce sont les hommes d’action qui
font l’histoire des hommes.
53. C’est d’abord à cause de vous que les choses
arrivent. Ce qui compte c’est la foi. Si vous
avez la foi, vous pouvez espérer.
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54.Avoir les bonnes idées ne suffit pas dès
lors qu’on n’ose pas les mettre en œuvre.
55.Il convient quelques fois de bousculer les
habitudes pour s’imposer.
56.Celui qui fait du surplace est une momie.
57.Celui qui est censé n’utilise son argent
que pour les dépenses utiles.
58.Ceux qui ne savent d’où ils viennent
n’arriveront pas là où ils veulent aller.
59.La vie est un parcours de combattants.
60.La vie est trop courte pour qu’on s’attarde
sur les futilités.
61.Le temps perdu est comme l’eau
renversée sur le sable, difficile à rattraper.
62.Le mot impossible ne fait pas partie du
langage des leaders.
63.Ceux qui ont peur du silence sont des
imbéciles. Le silence est le meilleur
moment d’être en contact avec Dieu.
64.Celui qui veut du rendement doit savoir
s’organiser.
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65.Le grand homme est celui qui sait faire
passer les intérêts des autres avant les
siens.
66.Toute relation est intéressée.
67.Dieu ne prend jamais des résolutions à la
place de l’homme.
68.Tout est processus.
69.Celui qui a la foi, le démontre par ses
actes.
70.Tout ce qui est bon n’est pas facile à
obtenir.
71.L’homme d’action ne regarde pas la
grandeur des problèmes, il considère les
solutions.
72.Un homme résolu affronte les problèmes
qui se présentent devant lui.
73.Tes résolutions doivent dépendre de ta
communion avec Dieu et non des
hommes.
74.Le monde est plus fait des gens aptes à
décourager qu’à encourager les autres.
75.J’ai constaté qu’ici-bas, c’est la loi de la
jungle qui règne : le plus fort domine le
plus faible.
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76.Ce qui brille dérange.
77.N’expose pas tes meilleures pensées au
public. Le public est constitué de 90%
d’êtres mal intentionnés.
78.L’arriéré est un droit qui se conserve
jusqu’à l’éternité.
79.Conservez une bonne attitude mentale,
car les pensées sont destructives ou
constructives.
80.N’accepte jamais que l’on place des
limites sur ton parcours. Sinon, tu ne
verras pas le bout du tunnel.
81.Les meilleures décisions sont celles prises
dans la détente.
82.Les hommes regardent plus le mal que le
bien.
83.La vie appartient à Dieu. Seul Lui décide
du retrait ou du maintien de la vie de tout
être vivant.
84.Celui qui est centré sur lui-même ne peut
être heureux.
85.Avoir la foi, c’est se mettre
volontairement dans une position
dangereuse.
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86.On est possédé par ce que l’on possède.
La charge que tu portes sera transmise
aux autres.
87.N’acceptons pas que le monde nous
change. Participons au changement du
monde.
88.Le refoulement fait souffrir.
89.Dieu, il convient d’abord de le chercher
dans le naturel avant de le chercher dans
le surnaturel. Dieu agit beaucoup plus
dans le naturel que dans le surnaturel.
90.Celui qui obéit fidèlement aux lois qui
régissent la nature n’a rien à redouter.
91.Les forces du mal n’ont de l’emprise que
sur ceux qui leur ouvrent la porte.
92.Le sage ne réagit jamais vite. Il prend le
temps de peser le pour et le contre.
93.Ne condamne jamais celui qui agit mal
mais condamne ses mauvaises œuvres.
94.Celui qui a Dieu avec lui peut tout
espérer.
95.Dans la vie, tout ce qui ne dépend pas de
vous ne doit pas être pris en
considération.
22

