Dieu Béni
L’Éternel, mon Saint Père, béni toutes ses merveilleuses œuvres!
L’Éternel des Armées, mon saint Père, ne renie rien de ce qu'il a formé!
Et ne revient pas sur sa parole glorieuse et ce qu'il a béni.
C'est pourquoi il béni toutes choses!
Toutes ses créatures, tous ses enfants bien-aimés, au nom de mon Seigneur
Jésus-Christ Ressuscité!
L’Éternel veut que nous l'aimions, car il est source de bénédictions.
Il veut juste nous bénir et nous donner les bonnes choses.
Qu'il a prévu pour nous dés le commencement.
Promesses et bénédictions sont à lui seul, l' Éternel des armées!
Alors frères et sœurs, soyons prés de celui qui Était, qui Est et Sera!
Prés de l’Éternel des armées, mon Saint Père, pour recevoir de lui toutes
choses!
Ne soyons pas cachés a sa vu comme Adam & Eve le furent!
Comment peut-on donner à celui qu'on ne voit pas?
Comment Dieu peut il donner à celui qui ne demande, pas en son cœur?
Celui qui se croit au dessus de tout et qui n' a pas besoin de ton aide, de ta
miséricorde et de ton merveilleux pardon!
O Éternel, O Seigneur Dieu, mon Dieu, vient à mon aide en toutes choses!
O Dieu, O Seigneur Jésus-Christ, vient à mon aide en toutes choses!
O Dieu, O Seigneur Esprit-Saint, vient à mon aide en toutes choses!
O Dieu, O Seigneur, O Éternel des armées, vient à mon aide en toutes
choses!
Que ta Sainte bénédiction m'accompagne jusqu’à ma résurrection,
Au Nom de mon Seigneur Jésus-Christ Ressuscité!
La plus grande bénédiction est de demeurer éternellement sous ta
merveilleuse et Sainte tente, Éternel, mon Dieu, mon Père!
A l’abri de tout malheur, de la destruction, du destructeur!
Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ Ressuscité, parce que tu as tout préparé
pour moi!
Tu m'as déjà béni et tu m'as déjà réservé une demeure dans ta sainte
maison, ta sainte demeure, pour toujours!
Où réside l'Amour, le Bonheur et la Grâce pour l’Éternité!
Je te remercie, toi qui a donné ta vie pour tes amis, et pour tes frères et
sœurs, toi qui a donné ta vie pour moi!
Éternel Dieu, en ton Nom merveilleux, je bénis tous mes frères et sœurs!
Je bénis, ceux qui sont prés, je bénis ceux qui sont loin , au Nom de mon

Seigneur Jésus-Christ Ressuscité!
Afin qu'ils te connaissent, Toi seul, Éternel des Armées, et Celui que tu
nous a envoyé, mon Seigneur et Dieu, Jésus-Christ Ressuscité!
Car nous sommes bénis en son Saint Nom, pour l'éternité!
Par le Sang de la nouvelle Alliance, en Jésus-Christ ressuscité!
Bénissons nos ennemis, afin qu'ils changent de père!
Prenons tous l'exemple de notre Saint Père, bénissons toutes choses!
Qu'ils passent de la mort, à la vie éternelle, en Jésus-Christ ressuscité!
Comme nous mêmes, nous sommes passés de la mort, à la vie éternelle, en
Jésus-Christ ressuscité!
Bénir est bon pour nos âmes, c'est un bon fruit pour notre arbre!
C'est un bon fruit pour notre corps, pour notre âme, pour notre esprit!
En bénissant toutes choses que l’Éternel a formé!
Nous reconnaissons par là, sa grandeur et sa toute puissance!
Et la perfection de toutes ses magnifiques œuvres!
Le ciel, la terre, la mer, la fleur des champs, ses enfants et toutes choses!
Création, soit bénie, au Nom de mon Seigneur Jésus-Christ Ressuscité et
attendez patiemment!
La nouvelle terre que l’Éternel nous a promis, afin que les choses
anciennes soient passées! Au Nom de mon Seigneur Jésus-Christ
Ressuscité!
Et que les nouvelles, les vraies soient manifestées à la création toute
entière! Au Nom de mon Seigneur Jésus-Christ Ressuscité!
Débarrassées du mal, du mensonge, de la mort et de la fausseté!
Qui seront jetés dans le feu de souffre qui ne s'éteind pas!
Bénies soient toutes les choses, auxquelles, l’Éternel des armées a donné
vie!
Choses inertes, choses vivantes, soyez bénies, en Jésus-Christ ressuscité,
aujourd'hui et pour l'éternité!
Bénies soient toutes les choses, dans lesquelles l’Éternel, mon Dieu, mon
Père, mon créateur, à pris plaisir!
Du commencement, jusqu’à la fin, que toute la Création soit Bénie, en
Jésus-Christ ressuscité et au Nom de mon Seigneur Jésus-Christ
Ressuscité! Alléluia!
Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, aux siècles et aux siècles,
Amen!
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