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Pensées à méditer:
Quand la fortune est perdue …. Rien n’est perdu.

Quand la santé est perdue…. Quelque chose est perdue.

Quand la moralité est perdue 

Qu’est ce que la moralité? Le dictionnaire 
Webster la définie comme des principes, 
standards ou mœurs qui déterminent la 
bonne ou la mauvaise conduite. Le prov-
erbe l’associe à la justice, ce qui indique 
son critère divin. Il est important de com-
prendre que Dieu a crée les hommes et les 
bêtes avec un but. Chaque espèce a été 
crée dans son genre, chacune a été crée 
avec ses propres caractérisques. L’homme 
cependant, a été doté d’un don spécial, la 
raison. Aucun animal ne peut se raison-
ner à une autre destinée que celle pour 
laquelle il a été crée. Un moineau ne peut 
décider de ses valeurs ou redécider sa vie. 
Il se conduit selon son code et son destin. 
De la même façon l’homme a été crée à 
se reproduire selon sa sorte. Cependant il 
a deux codes pour dicter sa conduite; sa 
conscience (un sens du bien et du mal) et 
les commandements.

Chaque individu sait qu’il est mal de tuer, 
de voler ou même de détruire ce qui appar-
tient aux autres, cela fait parti du domaine 
de la conscience. C’est pourquoi les gens 
font le mal dans l’obscurité ou lorsque per-
sonne ne regarde.

Parce que l’homme a reçut le don de la rai-
son il a aussi besoin des commandements. 
Ces commandements forment un code par 
lequel on dicte sa conduite. Sans code 
morale, la raison peut facilement raisonner 
librement loin de toute conscience.

Bien qu’un certain sens du bien et du mal 
fasse parti de la nature humaine (c’est le 
domaine de notre conscience), les con-
cepts du bien et du mal eux doivent être 
enseignés, ce qui requiert les commande-
ments. Lorsque nous endurcissons nos 
cœurs et fermons la conscience que dieu 
nous a donné, nous devenons égoïste, 
cupide et entêté. Ce qui nous éloigne de 
notre sens moral naturel. Sans les com-
mandements pour nous gouverner, notre 
conscience n’est pas un guide fiable.

de notre prochain. Si nous aimons Dieu et 
notre prochain comme nous même, nous 
agirons bien moralement. Ces lois et prin-
cipes n’ont pas été donnés pour que nous 
fassions plaisir à Dieu, elles ont été don-
nées pour nous même. Nous en sommes 
les bénéficiaires. Nous nous rendons un 
service en vivant et organisant nos vies et 
nos sociétés autour d’elles. Nos ancêtres 
l’ont compris, c’est pourquoi notre constitu-
tion (USA) et nos lois sont établies sur les 
commandements. Elles nous ont été don-
nées pour assurer la moralité de la société.

La plupart des valeurs morales ne de-
mande que du bon sens. Ce n’est pas 
parce que nous avons reçu la capacité de 
raisonner et de choisir que nous avons la 
permission de transgresser l’éthique pour 
laquelle nous avons été crée. La moralité 
est une règle de conduite qui est bonne, 
selon le créateur, bonne pour vous et 
bonne pour moi.

Dieu a crée L’homme et les bêtes males 
et femelles pour le dessein de la reproduc-
tion. L’homosexualité est un trait spécifique 
à l’homme. Seuls les humains se tournent 
a la drogue et l’alcool et deviennent toxi-
comanes ou bien décident d’avorter. Bien 
que légales ou correctes politiquement ces 
choses restent contraires à la morale. Une 
entreprise bien que légale peut très bien 
violer les principes moraux. La moralité 
s’attache à la justice pour les deux parties 
et se soumet au code du bien et du mal 
donné par le créateur. “Traite les autres 
comme tu voudrais qu’ils te traitent”, ce 
n’est pas une suggestion mais plutôt un 
principe très fonctionnel.

Il y a trois moyens de consulter sa con-
science:

1. Avez- vous des difficultés à regarder cer-
taines personnes dans les yeux? Ou  à être 
transparent?

2. Avez- vous peur d’aborder certains su-
jets? 

3. Avez- vous peur de parler de Dieu ou de 
ce qui est bien ?

Nous sommes responsables devant Dieu 
et l’humanité à suivre un code moral 
d’éthiques basée sur la vérité de Dieu et 
la création. Les commandements nous ont 
été donnés comme règles pour notre con-
duite. Ils enseignent le respect de Dieu et 
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Souligner les points clés présents dans ce 
principe.

Ce principe fait partie du programme de 
développement de caractère

Fondations pour le succès.
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Evaluez-vous: 
De 1 à 10

Pourquoi vous donnez 
vous ce nombre?

Quels bénéfices tirerez vous 
à améliorer ce nombre?

Quelles actions spécifiques 
pouvez- vous prendre pour tester 

les bénéfices de ce principe?

Cochez la liste pour la lecture 
journalière de ce principe.
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Finie Non finie

“Les justes apportent la prospérité  à leur ville, les méchants 
peuvent la ruiner par leurs paroles.”  Proverbes 11:11


