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La Parole de Dieu se réalise toujours !
Éternel mon Dieu, mon Père Saint !
Éternel mon Dieu, mon Père, toutes tes Paroles sont vérités !
Toutes les choses que tu m'avais annoncées ce sont réalisées !
Il n'y a pas plus grand que Toi, Ô Éternel, mon Père ! Tu sais toutes choses !
C'est pourquoi je mets toute ma confiance dans ta Sainte Parole, Ô Éternel,
 mon Dieu !
Car, Ta Parole est la vie, la vérité et le bon chemin !
Et elle s’accomplit toujours au temps convenable !
Pour l'homme qui sait attendre en silence !
C'est pourquoi, j'attends en silence que mon allégresse éclate !
Car, tout ce que tu accomplies pour moi, est Magnifique et Saint !
Et je ne pourrais jamais, te remercier assez, pour cela
 !La seule façon pour moi, est de faire ta seule Volonté, et non la mienne !
Comme le Seigneur et Roi, Jésus-Christ, est venu pour accomplir Ta Volonté !
Ta Volonté et non la sienne, lorsque la coupe était amère !
Faire comme Israël dans le désert, partir quand Tu me dis de partir !
Attendre quand tu me dis d'attendre !
Suivre ta nuée le jour, suivre ta colonne de feu la nuit !
En toute circonstance, en tout temps et en tous lieux !
Car, Tu es celui qui me donne les bons et merveilleux conseils !
Car, Tu étais, Tu es, et Tu sera, la Parole Vivante, la Parole de vie !
Ma Lumière infinie en Kether, dans les Lieux Très Haut !
Mon Conseiller, Fidèle et Bon, parfait en toutes choses !
Tu es celui qui me conduit dans de verts pâturages !
Et qui veille sur moi nuit et jour, comme sur la prunelle de ses yeux !
Tes regards sont constamment sur moi !
Du début de l'année, jusqu’à la fin de l'année !
Afin que je croisse, et prospère à tous égards !
Dans le bon pays qui est le mien !
Selon Ta promesse, faite à Abraham !
Que je puisse Te servir sans crainte !
Dans Ton Sanctuaire, dans ta Sainte Demeure !
Que Le Seigneur Jésus-Christ à relevé en trois jours !
Te servir dans les siècles et aux siècles !
Au Nom du Seigneur Jésus-Christ, Ressuscité et Vivant, mon Sauveur, mon Libérateur !
Par, pour, et avec qui je suis ressuscité et vivant pour l’éternité, au Nom de mon Seigneur Jésus-
Christ Ressuscité, et Vivant ! Aux siècles des siècles ! Amen !
A l'Amen !, pour sa Parole de vérité et de vie !
A l'Amen !, pour sa Parole approuvée et éprouvée !
A l'Amen !, pour sa Parole, qui est la vie, le chemin et la vérité !
Car produite par l'Esprit de Vérité du Seigneur Saint-Esprit !
L'Esprit de Vérité produit toujours la vérité !
C'est pourquoi les choses que le Père Saint annoncent !
Sont toujours vraies, et ont la vérité pour fondement !
C'est pourquoi elles se réalisent véritablement dans nos vies !
Parce que, c'est le Seigneur Saint-Esprit, qui nous les annoncent, nous les donnent !
Le Seigneur Jésus-Christ prend les choses de Notre Père et nous les donnent !
Notre Père est Juste et Vrai, alors Sa Parole est Juste et Vraie !
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Et elle se réalise toujours, pour l'homme qui sait attendre le moment propice !
A l'Amen ! pour sa Parole de vie, qui fait la joie de mon être !
À l'Aleph et le Tav ! La Magnificence, la Louange et la Gloire ! Aux siècles des siècles !
À L'Éternel toutes les gloires des habitants de la terre ! Aux siècles des siècles !
Amen ! Au Nom de Jésus-Christ Ressuscité et Vivant ! Amen !
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