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näù´ÉÉSªÉÉ ¦ÉÉºÉäxÉ ¤É®úÉäªÉ±Éä±ÉÒ EòÉhÉÒ iÉÖ¨ÉEòÉ =VÉ´ÉÉb÷ ÊnùiÉ±ÉÒ.

VÉäVÉÖ VÉäzÉÉ ºÉ´ÉºÉÉ®úÉiÉ ®úÉ´ÉiÉÉ±ÉÉä iÉäzÉÉ iÉÉ¨Éä +É{É±Éä Ê¶ÉºÉÉEò ºÉMÉÇSÉÒ  

JÉ¤É®ú ºÉÉÆMÉ±ÉÒ iÉÉ¨Éä iÉÉEòÉ ºÉÉÆMÉ±Éä iÉä VÉÉ´ÉxÉÉ +ÉºÉÉ ¨½ÆþVÉä

¤ÉÉ{ÉÉSÉä PÉ®ú +ÉxÉÒ ºÉÉÆ±Éä lÉªÉ VÉÉªÉiÉÒ ´½þb÷ºÉÒ  

PÉ®úÉ +ÉºÉÉiÉ ºÉMÉÇ VÉÉ´ÉxÉ +ÉºÉÉ SÉb÷
ºÉÉä¤ÉÒiÉ +É¨ÉiÉä PÉ®úÉ {ÉéºÉÚxÉ.
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ºÉMÉÉÇSÉä nù®ú´ÉÉVÉä EäòzÉÉSÉ ¤ÉÆnù VÉÉªÉxÉÉ iÉ +ÉxÉÒ ¦ÉÒiÉ®ú ´ÉSÉÚxÉ {É³ýÉä´ªÉÉ. ºÉMÉÇ ºÉÉä¤ÉÒiÉ

+ÉxÉÒ ºÉÖÆnù®ú +ÉºÉÉ. iÉä ¶ÉÉ®ú ¦ÉÉÆMÉ®úÉ ¦ÉÉ¶ÉäxÉ +ÉºÉÉ vÉ´Éä ¡Öò±É +ÆEòÉ +É®ú¶ÉÒ ¦ÉÉ¶ÉäxÉ  

iªÉÉSÉä ®úºiÉä ¦ÉÉºÉÚxÉ ¦ÉÉÆMÉ®úÉSÉä.

+ÉVÉ ¤Éb÷´Éä +ÉxÉÒ nÖùºÉ®äú VÉMÉÉSÉä ±ÉÉäEò näù´ÉÉEò ¦ÉVÉ±ÉÉ±É.  

iÉ¶Éä ºÉMÉ³äý ±ÉÉäEò VÉä EòÉähÉ ¨É®úhÉä MÉä±ÉªÉÉiÉ iÉÉEòÉ ¨ÉÒ

ºÉMÉ³ýÒ ÊnùiÉÉ MÉÉªÉxÉÉiÉ ´ÉÉEòÉhÉÒSÉä. Ê½þ VÉÉ´ÉxÉ

+ÉºÉÉ lÉÉäb÷Ò =iÉ®úÉÆ BEòÉ MÉÉªÉxÉÉiÉ±ÉÒ iÉÖ VÉÉ´ÉxÉ

´½þb÷ ÊEòiªÉÉEò iÉÖ´Éå +É¨ÉEòÉ ºÉÉäb÷ªÉ±ÉÒ iÉÖVªÉÉ

®úMÉiÉÉxÉ +ÉxÉÒ +É¨ÉEòÉ  

iÉÖ´Éä ®úÉVÉÉ Eäò±ªÉÉiÉ.

ÊxÉ¨ÉÉhÉä {ÉÖºiÉEò ¤ÉÉªÉ¤É±ÉÉiÉ±Éä +É¨ÉEòÉ ºÉÉÆMÉiÉÉ  

ÊEòiÉ±Éä ºÉÉä¤ÉÒiÉ +ÉxÉÒ ºÉÖÆnù®ú iÉä ºÉMÉ±ªÉÉiÉ

ºÉÉä¤ÉÒiÉ ÊnùºÉiÉÉ iÉä näù´ÉÉSÉä PÉ®ú iÉä ¨½þhÉ±ªÉÉ®ú

ºÉMÉÇ nèù´É ºÉMÉ±ªÉÉEò +ÉºÉÉ {ÉÖhÉ iÉÉSÉä Ê¶É

´ÉÉºÉxÉ ºÉMÉÉÇ®ú +ÉºÉÉ.

{ÉÊ´ÉjÉ {ÉÖºiÉEòÉiÉ±ÉÒ ÊxÉ¨ÉhÉÉä {ÉÉxÉÉ®ú xÉ´Éä VÉä°üVÉÉ±Éä +¶Éä ¨½þh±ÉÉ iÉä VÉÉªÉiÉä VÉÉªÉiÉä

´½þb÷ +ÉºÉÉ +ÉxÉÒ xÉÉEòÉ ¦ÉÉªÉ±ªÉÉxÉ ¼´Éb÷ ´ÉhÉ]õÒ +ÉºÉÉiÉ iÉiªÉÉä ´ÉhÉ`öÒ.

iÉäzÉÉ {ÉÉºÉÚxÉ ÊGòºiÉÉ´É ±ÉÉäEò VÉäVÉÖSÉÒ {É®úiÉÚxÉ ªÉähªÉÉSÉÒ ´ÉÉ]õ {É³ýªÉiÉ #ÉºÉÉiÉ. VÉäVÉÖxÉ

ºÉÉÆMÉ±ÉÉ +É{ÉÖhÉ +´ÉSÉÒiÉ ªÉäiÉ±ÉÉä iÉäzÉÉ EòÉähÉÉEò JÉ¤É®ú +ÉºÉSÉÒ xÉÉ {ÉÖhÉ VÉä ÊGòºiÉÉ´É

¨ÉÉVÉÉä ªÉä́ ÉSÉä {ÉªÉ±ÉÒ ¨Éä±ÉÂ#ÉªÉiÉ iÉÉSÉä ÊEòiÉä. {ÉÊ´ÉjÉ {ÉÖºiÉEò ¨½þh]õÉ iÉä VÉäVÉÖEòbä÷xÉ

´ÉiÉÉiÉ EÖòb÷ÒxÉ xÉÉ {ÉÖhÉ +É¨ÉÒ ºÉMÉ³ýÒ

näù´ÉÉ¨ÉÖJÉÉ®ú +ÉºÉÉiÉ.

VÉäVÉÖxÉ ¨½þh]õ±Éä ½þÉ´É iÉÖ¨ÉEòÉ ´ÉÉ]õ iÉªÉÉ Eò°üEò ´ÉiÉÉ ½þÉ´É iÉÖ¨ÉEòÉ ´ÉÉ]õ Eò®ú{ÉÉEò ´ÉSÉiÉ  

VÉÉ±ªÉÉ®ú ½þÉ´É {É®úiÉä ªÉäiÉÉä±ÉÉä +ÉxÉÒ ¨½þÉEòÉSÉ iÉÖEòÉ ÊnùiÉÉ VÉäVÉÖ ¨Éä±ªÉÉ ={É®úÉiÉ ºÉMÉÉÇ®ú  

MÉä±ÉÉä iÉÉEòÉä iÉÉSªÉÉ Ê¶ÉºÉÉxÉÒ ºÉMÉÉÇ®ú ´ÉiÉÉ iÉÉä näùJÉ±ÉÉä EòºÉÉä iÉÉEòÉ °ü{ÉÉxÉÒ +É{É¨ÉÉ  

Ê¦ÉiÉ®ú PÉäiÉ±ÉÉä +ÉxÉÒ xÉÉSÉ Eäò±ÉÉä.
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¨É®úhÉ ¨½þh]õÉ iÉä ºÉMÉÉÇ®ú xÉÉ lÉªÉ näù´ÉÉSÉä nÚùiÉ iÉÚVÉä ºÉÉÆMÉiÉÉ +ÉºÉÉiÉ lÉªÉ iÉÖEòÉ nÖùJÉÉ xÉÉ

®úÉäMÉ xÉÉ, {ÉÉì]õÒ xÉÉ ¨É®úhÉ xÉÉ ºÉMÉ³ýÒ VÉÉhÉÉ lÉªÉ ºÉnùÉ JÉÖ¶ÉÉ±É ºÉnùÉ ºÉnùÉEòÉ³ý.

ºÉMÉÉÇ®ú VÉäzÉÉ iÉÖ näù´ÉÉ ¡Öòbä÷ +ÉºÉiÉÉ iÉäzÉÉ iÉÖEòÉ nÖùJÉÉ +ÉºÉiÉÉiÉ ½þÉMÉÉ näù´ÉÉSÉÒ ¦ÉÖ®úMÉÒ

®úb÷`öÉiÉ ÊEòiªÉÉEò iÉÉEòÉ JÉÚ¤É jÉÉºÉ +ÉºÉÉiÉ näù´É ºÉMÉÉÇ®ú iÉÖVÉÒ nÖùJÉÉ {ÉÖºÉiÉÉ.

ºÉMÉÉÇxÉ VÉxÉÉ´É®úÉ ¦ÉÉ¶ÉäxÉ nÖùºÉ®äúSÉ ¦ÉÉ¶ÉäxÉ iÉÒ ºÉMÉ³ýÒ {ÉÉäºÉ{ÉÒ #ÉxÉÒ ¨ÉÉåMÉ³ý VÉxÉÉ´É®úÉ  

EòÉä±Éä +ÉxÉÒ ¨Éåb÷®úÉ iÉhÉ JÉÉiÉÉiÉ ¶ÉÒ´É +ÉxÉÒ ´ÉÉMÉ ¤ÉÉºÉÚxÉ iÉhÉ JÉÉiÉÉiÉ +É{É±Éä ÊnùºÉ

ºÉÉ®úiÉÉiÉ näù´É ¨½þh]õÉ iÉÒ VÉxÉÉ´É®úÉ +É{É±Éä nùÉåMÉ®ú ´ÉÉ {ÉªÉÉḈ É®úhÉÉSÉÉä xÉÉ¶É Eò®úSÉä xÉÉ.

¨É®úhÉ ¨½þh]õÉ iÉä ºÉMÉÉÇ®ú xÉÉ lÉªÉ näù´ÉÉSÉä nÚùiÉ iÉÚVÉä

ºÉÉÆMÉiÉÉ +ÉºÉÉiÉ lÉªÉ iÉÖEòÉ nÖùJÉÉ xÉÉ ®úÉäMÉ xÉÉ, {ÉÉì]õÒ  

xÉÉ ¨É®úhÉ xÉÉ ºÉMÉ³ýÒ VÉÉhÉÉ lÉªÉ ºÉnùÉ JÉÖ¶ÉÉ±É ºÉnùÉ

ºÉnùÉEòÉ³ý.

+É¨ÉÒ iÉ®úÒ ºÉMÉÉÇEò xÉnù®ú ¨ÉÉ®ú±ªÉÉ®ú +É¨ÉEòÉ lÉªÉ VÉÉªÉ iªÉÉä ´ÉºiÉÚ xÉÉÊnùºÉiÉÉiÉ. lÉªÉ

®úÉMÉÉSÉä =iÉ®ú xÉÉ. lÉªÉ EòÉähÉ ZÉMÉb÷xÉÉ. xÉÉ¨½ÖþhÉ nÖùº´ÉÉºÉÒ ¨ÉxÉÒºÉ xÉÉlÉªÉ nùÉ®úÉ SÉÉ´ÉÒ  

xÉÉ +ÉxÉÒ lÉªÉ SÉÉä®úÒ xÉÉ»ÉMÉÉ®ú iÉÖEòÉ EòÉähÉ ¡ò]õÓMÉ EòÉähÉÉEò ¨ÉÉ®ú{ÉÒ +ºÉä ¨ÉxÉÒºÉ xÉÉiÉ  

lÉªÉ {ÉÉiÉEÖòªÉ xÉÉ.

BEò ºÉÉä¤ÉÒiÉ xÉnùÒ ºÉMÉÉÇiÉ ´½þÉ´ÉÆiÉÉ näù´ÉÉSªÉÉ Ê¶É´ÉÉºÉMÉÉ®ú ºÉÉEÚòxÉ xÉnùÒSÉä nÖùÊxÉªÉ ¤ÉÉVÉÚxÉÒ

ÊVÉÊ{ÉiÉ Ênù´É{ÉÒ ZÉÉb÷É +ÉºÉÉiÉ ½þÒ ZÉÉb÷É ¦ÉÉMÉäxÉ Ênù¶]õÒ {Éb÷]õÉ. iÉäZÉÉb÷ VÉÉ´ÉxÉ +ÉiÉÉ

SÉb÷ ¨ÉÉä±ÉÉnùÒEò iÉä ZÉÉb÷ÉEò 12 ÊVÉxÉºÉÉSÉÒ ¡ò³ýÉ VÉÉiÉÉiÉ BEò ¡ò³ý ´ÉäMÉ±ªÉÉ ¦ÉÉ¶ÉäSÉä

+ÉxÉÒ iÉÉSÉÒ {ÉÉxÉÉ Ê´ÉJÉnùÒ ¶ÉÒ ºÉMÉ±ªÉÉ ¨ÉxÉÒºÉEÖò³ýÉEò ÊVÉ´ÉxÉ ÊnùiÉÉiÉ.
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The End

{ÉÊ´ÉjÉ {ÉÖºiÉEòÉiÉ±ÉÒ ÊxÉ¨ÉÉhÉÒ =iÉ®úÉ ºÉMÉÉÇSÉä ½äþ Eò ºÉÖÆnù®ú +É¨ÉÆjÉhÉ {ÉÊ´ÉjÉ +Éi¨ÉÉä {ÉÉ®ú

´ªÉÉSÉä °ü{ÉÉxÉ ºÉMÉ²ªÉÉEò +É¡òªÉiÉÉ iÉÉä ¨½þh]õÉ EòÉähÉÉEò +ÉªÉEÚòEò ªÉäiÉÉ iÉÉhÉä ªÉä́ ÉSÉä  

EòÉä¨ÉÉEò iÉÉxÉ ±ÉÉMÉ±ªÉÉ iÉÉhÉä iÉÉEò =nùEò Ê{É´É{ÉÉEò +É{ÉªÉä±Éä.

½äþ {ÉÊ´ÉjÉ ¤ÉÉªÉ¤É±É {ÉÖºiÉEò +É¨ÉEòÉ +ÉVÉÉ{ÉÉSÉÉä ºÉÖÆnù®ú EòÉhÉÒªÉÉä ºÉÉÆMÉiÉÉ näù´ÉÉSÉä VÉÉhÉä

+É¨ÉEòÉ ®úSÉ±ªÉÉiÉ iÉÉEòÉ +É¨ÉEòÉ VÉÉhÉÉ VÉÉ´É{ÉÉEò VÉÉªÉ.

näù´É VÉÉhÉÉ +ÉxÉÒ VÉÉªÉiÉä ´ÉÉªÉ]õ Eò®úiÉÉiÉ iÉÉEòÉ +É¨ÉÒ {ÉÉiÉEò ¨½þhÉ]õÉ]õ. {ÉÉiÉEòÉEò

¨É®úhÉ ½þÒ Ê¶ÉIÉÉ, {ÉÖhÉ näù´É +É¨ÉSÉÉä <iÉEòÉä ¨ÉÉäMÉ Eò®úiÉÉ iÉÉhÉä +É{É±ªÉÉ BEò±ªÉÉ {ÉÖiÉÉEò  

vÉÉb÷±ÉÉä. VÉäVÉÖ JÉÖ®úºÉÉÇ®ú ¨Éä±ÉÉä, VÉäVÉÖ {É®úiÉ ÊVÉ´ÉÆiÉ VÉÉ±ÉÉä +ÉxÉÒ ºÉMÉÉÇ®ú SÉb÷±ÉÉä. iÉÖ iÉ®ú  

näù´ÉÉSÉä®ú Ê´É¶É´ÉÉºÉ nù´É®úiÉÉ iÉÉ äiÉÖVÉÒ {ÉÉiÉEòÉ ¦ÉMÉÊZÉiÉ±ÉÒ. iÉÉä iÉÖ¨ÉSÉä ºÉÉMÉÉiÉ ®úÉ´ÉiÉÉ±ÉÉä

+ÉxÉÒ iÉÖ¨ÉÒ iÉÉSªÉÉ ´ÉÉMÉb÷É ºÉnùÉ EòÉ³ý.

½äþ ®úÉiÉ¦É®ú iÉÖ̈ ÉÒ ºÉxÉ¨ÉÉxÉiÉÉiÉ VÉÉ±ªÉÉEò näù´ÉÉEò ¨½þhÉÉiÉ ¨ÉÉäMÉÉ³ýÉ VÉäVÉÖ ½þÉiÉ ºÉxÉ¨ÉÉxÉiÉÉ

iÉÖ näù´É +ÉxÉÒ +ÉiÉ iÉÖ ¨½þVªÉÉ {ÉÉiÉEòÉ {ÉÉºÉÉxÉ ¨Éä±ÉÉä +ÉxÉÒ iÉÖ +ÉiÉÉ ÊVÉªÉÆiÉ iÉÖ ¨½þVªÉÉ

ÊVÉÊ´ÉiÉÉxÉ ªÉÉä +ÉxÉÒ ¨½þVÉÒ {ÉÉiÉEòÉ ¦ÉÉäMÉºÉ +ÉxÉÒ ¨½þÉEòÉ xÉ´Éä ÊVÉÊ´ÉiÉ Ênù ½þÉ´Éä ºÉnùÉSÉ

¨ÉÉMÉ Ênù´É{ÉÉEò iÉÖVÉä ¦ÉÖ®úMÉä Eò¶Éä.

Read the Bible and talk with God every day! John 3:16

ºÉMÉÇ ºÉ®ú´Éä¶ÉÉSÉä PÉ®ú

A story from God's Word, the Bible,  

is found in

ªÉÉä´ÉÉxÉ 14, 1 EòÉä®úÉªÉiÉEòÉ®ú 5, Ê®úÊ´É±Éä¶ÉxÉ 4, 21, 22

“The entrance of Your Word gives light.”  
Psalm 119:130

ºÉMÉÇ ºÉMÉ²ªÉÉ ´ÉxÉ ¤É®äú SÉäb÷´ÉÉEò, SÉäb÷¬ÉEò ´ÉÉ±Éä±ªÉÉEò ZÉÉhÉÒ VÉäVÉÖ ÊGòºiÉÉEò

+É{É±ÉÉä ºÉ´ÉÉ¨ÉÒ ¨½þhÉ ¨ÉÉxÉÚxÉ PÉäiÉ±ÉÉ iÉÉEòÉ +ÉxÉÒ näù´ÉSÉä EòÉªÉnäù ¨ÉÉxÉÉxÉ

¨ÉÉEòÉ. ºÉMÉÉÇ®ú {ÉÖºiÉEò +ÉºÉÉ iÉÉSÉä xÉÉ´É näù´ÉÉSÉÒ ¶ÉHòÒ iÉÉä ºÉMÉ³ýÉä ¨ÉxÉ¶ÉÉSÉä  

xÉÉ´ÉÉxÉ ¦ÉÊ®ú±±ÉÉä +ÉºÉÉ iÉ¨ÉÒ VÉÉhÉÉ ¨ÉÉäMÉÉSÉÒ xÉÉ´ÉÉ +ÉºÉÉiÉ

iÉÒ VÉÒ EòÉähÉ näù´ÉÉSÉä®ú Ê´É¶É´ÉÉºÉ nù´É®iÉ±ÉÉä iÉÉSÉÒ  

iÉÖVÉä xÉÉ´É +ÉiÉÉ.
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