JCSR Site chrétien | La Bonne Nouvelle ! Noé, Job, et Daniel !

Psaume de David 37.25-31
« J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste être abandonné ni ses
descendants mendier leur pain.
Il est toujours compatissant, il prête, et sa descendance est bénie.
Détourne-toi du mal, fais le bien, et tu auras pour toujours une demeure, car
l'Éternel, notre Dieu, aime ce qui est droit, et il n'abandonne pas ses fidèles: ils
sont toujours sous sa garde, tandis que la descendance des méchants est exterminée.
Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront définitivement.
La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice.
La loi de son Dieu est dans son coeur, ses pas ne faiblissent pas. »
Psaume 44.2-9
« O Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté tout ce
que tu as accompli à leur époque, par le passé.
De ta main tu as chassé des nations pour qu'ils puissent s'établir, tu as frappé des
peuples pour qu'ils puissent s'étendre.
En effet, ce n'est pas par leur épée qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est pas leur
bras qui les a sauvés, mais c'est ta main droite, c'est ton bras, c'est la lumière de
ton visage, parce que tu les aimais. O Dieu, tu es mon roi: ordonne la délivrance
de Jacob!
Grâce à toi nous renversons nos ennemis, grâce à ton nom nous écrasons nos
adversaires, car ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui

me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui fais rougir de honte
ceux qui nous détestent. Nous chantons la louange de Dieu chaque jour, et nous
célébrerons éternellement ton nom. »
En Jésus-Christ Seigneur Roi, nous proclamons la bonne nouvelle aux pauvres, ceux
qui sont affligés, menacés, découragés, méprisés, tenus en esclavage. Le Royaume
des cieux leurs appartient et c'est la raison pour laquelle il faut qu'ils tiennent bon
dans leurs afflictions, comme Jacob a tenu bon dans ses afflictions, comme Joseph a
tenu bon dans ses afflictions, comme Moïse a tenu bon dans ses afflictions.
Nous proclamons, la Victoire de notre Seigneur Jésus-Christ Roi sur le mal, nous
proclamons notre Libération et notre Délivrance en notre Seigneur Jésus-Christ Roi.
Pour nous qui croyons au Fils Unique de l'Éternel, ressuscité d'entre les morts au
troisième jour, le zèle de l'Éternel fait pour nous de grandes choses inédites en Israël !
Dieu dans sa bonté et dans sa miséricorde immense n'oubli pas ses bien-aimés,
pourvu que ceux-ci demeurent fidèles même dans l'affliction. Jacob, Joseph, Moïse
ont obtenu de grandes bénédictions de la part du Dieu trois fois Saint. À cause de leur
fidélité dans les moments d'afflictions tout comme Job. Dans ces moments-là
beaucoup auraient douté du secours providentiel du Dieu Tout-Puissant d'Abraham,
Isaac et Jacob. Mais eux n'ont pas abandonné Dieu dans l'adversité, c'est pourquoi
Dieu les a rendus plus fort et les amplement bénis. Dieu les a d'abord fortifié face à
leurs ennemis, puis les a béni en leur donnant l'abondance et la prééminence. Dieu a
fait d'eux des seigneurs, Jacob pour ses 12 tribus, Joseph pour ses Frères et pour toute
l'Égypte, Moïse pour Israël et ses tribus. Nous, aujourd'hui, Jésus-Christ a fait des
nous des seigneurs et Jésus-Christ Lui-même est le Seigneur des seigneurs pourvu
que nous tenions ferme dans l'adversité. Car, puisque nous lui appartenions déjà, que
reste-t-il d'autre à faire que de resister au mal tout comme lui-même la fait, à la
différence que Lui a vaincu et terrassé le mal pour l'éternité !
Les misères humaines ne durent qu'un temps, il est impossible d'être avec Dieu, et de
souffrir toute sa vie. Dieu n'abandonnant pas ceux qui sont véritablement à Lui, la
lumière luit toujours pour le fidèle de l'Éternel. Dieu nous donne toujours tout ce qui
apaise nos cœurs et nos âmes, les fidèles de Dieu jouissent toujours au temps de Dieu
des meilleures productions du pays. Et leurs vies de miracles, connaissent à cause de
leurs fidélités à Dieu, une grande lumière et une grande délivrance en Jésus-Christ
Seigneur et Roi. Comme le disait Marie, mère de Jésus-Christ Seigneur et Roi :
Luc 1.46-55
« Et Marie dit: Mon âme exalte le Seigneur,
Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur,
Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes
les générations me diront bienheureuse,
Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint,
Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge Sur ceux qui le craignent.

Il a déployé la force de son bras; Il a dispersé ceux qui avaient dans le coeur des
pensées orgueilleuses.
Il a renversé les puissants de leurs trônes, Et il a élevé les humbles.
Il a rassasié de biens les affamés, Et il a renvoyé les riches à vide.
Il a secouru Israël, son serviteur, Et il s'est souvenu de sa miséricorde, Comme il l'avait dit à nos pères, -Envers Abraham et sa postérité pour toujours. »
Pour revenir à Jacob, Joseph et Moïse.
Jacob avant la délivrance lié à la bénédiction définitive de Dieu était au service de
son oncle Laban pendant au moins 21 ans. Joseph lui, a été vendu comme esclave
d'abord, puis emprisonné et enfin élevé par Dieu. Moïse quant à lui était destiné à
mourir dans le berceau, puis adopté et plus tard meurtrier, puis en exile et enfin
instrument puissant de Dieu pour la délivrance du peuple juif, alors dans la fournaise
de la servitude en Égypte.
Ces trois hommes, dans tous ces moments ont souffert, ont été brimés, mais Dieu ne
les a jamais abandonné et ils n'ont jamais abandonné Dieu, dans leur coeur.
Parce que, Jacob a toujours adoré l'Éternel, son Père Isaac lui avait transmis l'amour
pour l'Éternel, chez Laban, Jacob adorait l'Éternel qui lui parlait et le conseillait. Et
c'est Jacob qui détenait la source des richesses de Laban, Dieu les multipliaient à
cause de Jacob et Laban le savait bien.
C'est pourquoi, il voulait le garder perpétuellement en esclavage en changeant sans
cesse son « salaire », les conditions de leur contrat, car Jacob était lié par ce contrat
de servitude qui le maintenait dans la maison de Laban et le rendait dépendant de
celui-ci.
Certes Dieu le bénissait en ce lieu comme en tout lieu pour sa fidélité à son égard.
Mais Jacob n'était pas en paix et heureux en ce lieu, il subissait l'oppression de Laban
et de ses fils. Jacob bien que neveu et deux fois gendre de Laban, n'était pas fils de la
maison. Certes Dieu faisait croître par lui les richesses de Laban et de ses fils, mais
Jacob n'était pas bien vu des fils de la maison de Laban et de Laban lui-même, qui le
considéraient comme un usurpateur, comme celui qui voulait s'approprier les
richesses de la postérité directe de Laban. Laban et ses fils avaient envers Jacob, la
même méfiance qu'avaient les Égyptiens envers Israël une fois que le peuple de Dieu
avait prospèré et s'était accru.
Bien qu'exploité et surexploité, on les percevaient comme des envahisseurs, des
étrangers. Aujourd'hui, on retrouve cette même méfiance dans les pays
économiquement développés, vis-à-vis des étrangers, des migrants etc. qui cherchent
une vie meilleure en Occident ou ailleurs. Bien qu' exploités et surexploités, ils sont
méprisés, mis aux bans des sociétés des pays d'accueils, et perçus comme des
envahisseurs. Alors que Dieu demande d'accueillir avec amour et fraternité, les
étrangers. Parce que nous avons été ( le peuple de Dieu ) étrangers en Égypte.
Chez Laban, la vie de Jacob, en dépit de ses succès en Dieu, était une vie de tracas,
de surexploitation, et de méfiance, où il ne se sentait ni en paix, ni en sécurité, il était
vu comme un étranger, ainsi que ses femmes, filles de Laban.

Genèse 31.1-3
« Jacob entendit les propos des fils de Laban. Ils disaient: «Jacob a pris tout ce
qui appartenait à notre père et c'est grâce aux biens de notre père qu'il s'est
constitué toute cette richesse.»
Jacob remarqua aussi le visage de Laban: il n'avait plus la même attitude
qu'avant vis-à-vis de lui. C'est alors que l'Eternel dit à Jacob: «Retourne dans le
pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi.»
Genèse 31.14-15
« Rachel et Léa lui répondirent: «Avons-nous encore une part et un héritage chez
notre père?
Ne sommes-nous pas considérées par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a
vendues et a même mangé notre argent? »
Alors, il fallait que Dieu le délivre de la main de ses oppresseurs et de ses exploiteurs
en le faisant partir loin de ceux-ci pour prospérer et multiplier à l'infini sa postérité,
comme les étoiles du ciel.
Joseph lui, était glorifié où qu'il allait. Dieu lui parlait depuis sa tendre enfance car
son coeur était attaché à Dieu, Dieu lui révélait les choses à venir telles : que sa
prééminence sur ces frères, c'est d'ailleurs pour cela qu'ils l'ont vendu, à cause de leur
jalousie.
Chez son maitre qui l'avait acquis à prix d'argent, comme esclave, il était le maître de
la maison de son « maître ».
L'Éternel bénissait la maison du maître de Joseph à cause de Joseph, et le maître de
Joseph le savait bien.
En prison, il était le chef de la prison de ceux qui l'avait emprisonné. En Égypte il
était le véritable dirigeant du pays, alors que pharaon avait le titre honorifique, Joseph
était le véritable maître du pays.
Genèse 41.38-44
« Et Pharaon dit à ses serviteurs: Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant
en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph: Puisque Dieu t'a fait connaître toutes
ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis
sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera
au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph: Vois, je te donne le commandement de
tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main, et le mit à la main de
Joseph; il le revêtit d'habits de fin lin, et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter
sur le char qui suivait le sien; et l'on criait devant lui: A genoux! C'est ainsi que

Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à
Joseph: Je suis Pharaon! Et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans
tout le pays d'Égypte »
Nous voyons ici, que d'esclave, Joseph est devenu l'égal du pharaon dans un pays qui
n'est pas le sien. Parce que Dieu est avec lui et il est avec Dieu ( la loi de la
réciprocité que Dieu applique de son côté avec la plus grande des bontés, car
Dieu est magnanime et donne au centuple et plus encore, ainsi Isaac et d'autres
devinrent, de plus en plus riches, spirituellement d'abord, et naturellement
ensuite ) , il a été avec Dieu pendant ses moments de misères absolus, les moments
d'esclavage, d'emprisonnement, de harcèlement de la part du malin, etc. La vie du
fidèle de l'Éternel n'est pas toujours un long fleuve tranquille mais il faut tenir bon
dans les tempêtes afin que comme le dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ,
si une tempête survient, notre demeure tient debout parce que bâtit sur le roc : Le
Seigneur Jésus-Christ Roi. Jésus-Christ est le Roi Couronné, tout comme notre Dieu
l'Éternel, IL EST le Dieu Tout-Puissant de la création tout entière avec le Père et seule
la Gloire de l'Éternel élève l'Éternel au-dessus de Jésus-Christ, et sans Jésus-Christ
Seigneur et Roi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le Royaume des
Cieux et en tous lieux, jusqu’à ce que l'autorité soit remise au Père, à l'Éternel
dans la Nouvelle Jérusalem Céleste. Et Dieu dans sa Sagesse infinie, a établi son
Fils Unique, Jésus-Christ, Seigneur et Roi, sur Sa Maison, et tous Son Peuple,
afin que nous LUI obéissions, afin que nous obéissions, à tous à Ses Ordres
Divins.
Être avec Dieu, signifie aussi tenir ferme dans l'adversité, vaincre l'adversité et le
malin, ainsi que tous nos ennemis, les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les
Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens et autres. Nous l'avons vu au travers de ces
trois serviteurs du Dieu Très-Haut, l'Éternel des armées. Nous avons vu que Dieu
Lui-même pourvoit à toute force pour vaincre tous les obstacles de la vie humaine en
Jésus-Christ Seigneur Roi, Dieu étant le Maître de toutes les circonstances de nos
vies, IL créé aussi les circonstances favorables afin de nous sortir de nos peines et de
nos misères terrestres, pourvu que nous soyons avec LUI dans les lieux célestes en
Jésus-Christ Seigneur et Roi. Les afflictions humaines ne durent qu'un temps. Dieu
attend de nous élever parmi nos Frères et Sœurs et de nous faire croître à l'infini, tout
comme Jacob, Joseph et Moïse, afin que nous allions de richesses en richesse comme
Isaac. Et la Création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des Fils de
Dieu !
Romain 8.18-19
« J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la
gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent
désir la révélation des fils de Dieu. »

En effet, Frères et Sœurs, si vous menez une vie de souffrance, de misère et de
persécution où vous êtes, maudit par nos Frères et Sœurs, haï par nos Frères et
Sœurs , vous êtes persécutés, maltraités, méprisés par nos Frères et Sœurs, et que
vous demeurez solidement ancrés dans le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, si vous
demeurez fidèle à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, contre vents et marées, l'Éternel Dieu
Tout-Puissant, vous bénira et vous dira comme IL a dit Moïse, concernant Israël en
Exode 3.7-9
Exode 3.7-9 :
« L'Eternel dit: *« J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai
entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs.
Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Egyptiens et pour le faire
monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coulent le lait et
le miel; c'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les
Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens.
Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi, j'ai aussi vu
l'oppression que leur font subir les Egyptiens. »
Et, Le Seigneur Éternel, Le Seigneur Saint-Esprit, Le Seigneur Jésus-Christ, Seigneur
et Roi vous délivreront, ils vous délivreront de la main de nos oppresseurs ! ILS
feront de grandes choses pour vous, votre délivrance, vos miracles, vos guérisons
seront grandioses, aux yeux des nations, devant les témoins de votre génération et de
ceux qui vous ont connu quand vous étiez dans le creux de la montagne, c'est-à-dire
au plus bas. Mais L'Éternel relève toujours le pauvre, qui croit sincèrement en Lui,
pour le faire asseoir avec les plus grands.
IL lui met la couronne de Jésus-Christ Seigneur et Roi sur la tête, en Kether, ainsi que
Sa lumière infinie, Amen !
Revenons en au troisième serviteur de Dieu, Moïse. Le destin de Moïse était
étroitement lié à celui du peuple de Dieu, dont il est issu, et dont il ne supportait pas
la servitude et la souffrance tout comme Dieu. Disons que les souffrances du peuple
de Dieu, Israël, étaient liées au destin de Moïse. Il fallait qu'il s'affranchisse de
pharaon et de l'Égypte, tout comme le peuple de Dieu devait s'affranchir de pharaon
et des Égyptiens. Il fallait que Moïse quitte l'Égypte pour aller dans le pays où
coulent le miel et le lait que l'Éternel avait annoncé et promis à Abraham, Isaac et
Jacob, ( Canaan ). Moïse tout comme le peuple de Dieu devait accomplir cette
promesse de Dieu. Promesse accomplie au temps fixé et annoncé à Jacob.
Il ne manquait que l'homme de la circonstance c'est-à-dire Moïse, assisté de son frère
Aaron.
Les circonstances de la souffrance extrême d'Israël et de ses cris de douleur à Dieu.
Requerrait l'intervention de Dieu au temps fixé.
Plus encore que la souffrance des enfants d'Israël, la promesse faite à Abraham et
aussi le fait qu'Israël ne s'était détourné, ni éloigné du Dieu de leur père dans la
souffrance et la servitude. On contraire, je dirais qu'Israël était solidement attaché au

Seigneur Éternel, à l'image des deux sages-femmes Israélites. Qui craignant Dieu, on
préféré désobéir à pharaon, au péril de leur vie, que de désobéir à L'Éternel, quand le
pharaon leur à demander de tuer les bébés garçons des hébreux.
Toutes les conditions de l'intervention magistrale de l'Éternel étaient réunie pour que
Dieu délivre spectaculairement et extraordinairement son peuple qui Lui est demeuré
fidèle en dépit de l'oppression et de l'opposition du pharaon et des Égyptiens. Moïse
comme le peuple est demeuré fidèle au Dieu de leurs pères Abraham, Isaac et Jacob.
Moïse bien qu'élevé par une reine d'Égypte a su qu'il était Hébreu, je pense que tout
petit déjà, les vrais descendants de pharaon n'ont pas manqué de le lui rappeler en
diverses occasions. Et n'aimant pas les iniquités faites à ses frères Juifs, il a commis
l'irréparable ! Mais Dieu dans sa miséricorde infinie, et parce que Moïse a eu son
temps de repentance, c'est grandement servi de lui pour délivrer ses frères opprimés.
Dieu suscite toujours, un libérateur, un homme ou une femme qui Lui est fidèle et
qu'IL place très haut pour délivrer ses frère. Jésus-Christ Seigneur et Roi, dont le
Nom est au-dessus de tout Nom, pour nous. Noé pour toute l'humanité. Joseph pour
son père, sa mère, ses frères, sa famille. Moïse pour les fils d'Israël pour Israël. Dieu
suscite dans chaque génération ses serviteurs bien-aimés, dont il dit la chose suivante
concernant leur fidélité et obéissance à son égard :
Ézéchiel 14.12-14
« La parole de l'Eternel m'a été adressée: «Fils de l'homme, si un pays pèche contre
moi en se livrant à l'infidélité et que je déploie ma puissance contre lui - si je le prive
de pain, lui envoie la famine et en élimine hommes et bêtes s'il s'y trouve ces trois hommes: Noé, Daniel et Job, eux auront la vie sauve à cause
de leur justice, déclare le Seigneur, l'Eternel. »
La bonne nouvelle est pour ceux et celles de nos Frères et Sœurs qui en dépit des
circonstances défavorables de la vie, des oppressions, de la misère, de l'adversité et
des problèmes de la vie humaine
chercheraient coûte que coûte à être comme ces trois hommes, Job, Noé, et Daniel.
L'Éternel est Vivant ! Ils ont sauvé leur âme, par leur justice ! Et Dieu les a béni et
aimé !
Par l'Éternel qui Vivant : Une grande lumière se lèvera sur ceux qui sont assis dans
les ténèbres et qui cherchent néanmoins, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, sincèrement
et fidèlement. Dieu les délivrera publiquement, des ténèbres et de l'oppression, par de
grands miracles et accomplissements dans leurs vies ! Amen !
Tout comme IL a agi pour Jacob, Joseph et Moïse. Tout comme IL a agi pour Job,
Noé, et Daniel. Tout comme IL a agi pour nous tous par Jésus-Christ Seigneur et Roi,
Son Fils Bien-aimé.
Le Seigneur, L'Éternel, Seigneur et Maître de toute la création en Son Fils JésusChrist Seigneur Roi, nous a délivrés de toute oppression et domination ennemie, IL
nous a délivrés publiquement et grandement, de tout esclavage. Par des miracles et
prodiges en Son Merveilleux Fils et Roi, Jésus-Christ de Nazareth.
Tout comme IL a délivré publiquement et extraordinairement les israélites de la main

et de la domination de pharaon roi d'Égypte, pour l'éternité. Amen !
Par la Loi de la réciprocité, Dieu récompense toujours grandement la fidélité de ses
serviteurs qui croient en Lui et en Son Fils Bien-aimé, Jésus-Christ Seigneur et Roi.
Depuis toujours il n'a été question que de fidélité. Que ce soit sous la Loi ou sous la
Grâce il n'est question que d'Amour, de fidélité et de confiance. Dieu sauve ceux qui
l'aiment réellement, en esprit et en vérité.
Ceux qui Lui sont réellement fidéles, en esprit et en vérité. Ceux qui croient en Lui
Seul et qui Lui font confiance en toute chose. Noé, Job et Daniel étaient ce genre
d'homme et je prie le Seigneur Dieu Tout-Puissant puissant afin qu'IL nous fortifie
tous afin que nous soyons comme ces trois serviteurs de l'Éternel des armées !
Dieu est prêt à faire pour chacun de nous ce qu'il a fait pour Noé, Job et Daniel, pour
Jacob, Joseph et Moïse. C'est dans l'adversité que se révèle notre vrai caractère, notre
vraie nature. Les épreuves sont là pour tremper notre caractère au travers du feu, et au
final, nous sommes rendus plus forts et invincibles par Dieu Lui-même. Le malin ne
peut rien contre nous, au final ! Il faut juste accepter la qualité de serviteur de
l'Éternel des armées, de Jésus-Christ Seigneur Roi et du Seigneur Saint-Esprit ! Après
quoi Dieu fera pour nous de grandes choses ici-bas, et de grandes choses pour nous
dans les cieux, parce que nous aurons sauvé nos âmes par notre justice, la foi en
Dieu, comme Noé, Job et Daniel !
Esaie 42.1-7
Le Serviteur de l'Éternel

« Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon
approbation. J'ai mis mon Esprit sur lui; il révélera le droit aux nations.
Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton et ne fera pas entendre sa voix dans les rues.
Il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore, mais
c'est en toute vérité qu'il révélera le droit.
Il ne faiblira pas et ne se relâchera pas jusqu'à ce qu'il ait instauré le droit sur la terre.
Les îles placeront leur attente dans sa loi.
Voici ce que dit l'Eternel, le Dieu qui a créé le ciel et l'a déployé, qui a disposé la terre
et tout ce qu'elle produit et qui donne la respiration à ceux qui la peuplent, le souffle à
ceux qui y marchent:
Moi, l'Eternel, je t'ai appelé en toute justice et je te tiendrai fermement par la main. Je
te garderai et je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations,
pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses sortir le détenu de prison
et de leur cachot les habitants des ténèbres. »

Psaume 45.2-8
« De belles paroles bouillonnent dans mon coeur. Je dis: «Mon oeuvre est pour le roi.
Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain!» Tu es le plus beau des
hommes, la grâce coule de tes lèvres; c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours.
Vaillant guerrier, mets ton épée au côté, signe de ta grandeur et de ta majesté, oui, de
ta majesté! Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la
justice, et que ta main droite se signale par de merveilleux exploits! Tes flèches sont
aiguës, des peuples tomberont sous toi; elles frapperont au coeur les ennemis du roi.
Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice.
Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté; c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a
désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons, avec une huile de
joie. »
À Dieu la gloire, la louange, l'adoration et les honneurs, aux siècles des siècles !
Amen ! Béni soit l'Éternel notre Dieu, le Saint-Esprit, notre Dieu et Jésus-Christ,
notre Dieu ! Aux siècles des siècles ! Amen !
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