Mon Dieux tout puissant,
Dieu d’Abraham tu es puissant
Dieu d’Isaac tu es puissant
Dieu de Jacob tu es puissant
Dieu d’Israël tu es puissant
Dieu de Moise tu es puissant
Je te place au dessus de tout,
Tu précèdes toutes mes décisions.
Tu précède à tous mes actes.
Tu gouvernes ma vie et mes pensées
Je te place au dessus de ma volonté
Je te place au dessus de ma famille
Je te place au dessus de l’amour
Je veux être ton serviteur zélé,
Je ne veux plus être celui qui se lamente
Qui se tourmente, Et qui se complaît dans les doutes et les incertitudes
Et qui se laisse guider par des idoles muettes (1 CORINTHIENS 12 v 2 ) et les lois
des hommes
Je veux tenir mon âme ferme pour te servir et de rendre grâce,
Te louer à chaque instant de ma vie
Me débarrasser de mon orgueil et de ma vanité
T’honorer dans l’amour et la perfection
Que la sainteté de ton nom Saint Nom soit respectée
Que ton merveilleux règne s’accomplisse
Que ta volonté parfaite soit faite sur terre comme au ciel
Pardonne-moi mes offenses, comme je les pardonne à ceux qui m’ont offensé
Si mon frère ou ma sœur pèche contre moi 7 fois dans la même journée, 7 fois je
lui pardonnerais dans la même journée.
Le pardon est infinie source de bénédiction et de salut auprès de notre père
céleste.

Ne me soumets point à la tentation, mais délivre nous du mal
Je n ai pas honte du témoignage à te rendre, Seigneur Jésus-Christ pour ta
puissance (2 Thimothéé 1 Verset 1 à 3)
Je n ai pas honte du témoignage à te rendre Seigneur Jésus-Christ dans le peuple
et dans les assemblées.
Je fais part des enseignements reçu à ton sujet et les enseigne à mon tour aux
nations
Je veux être un athlète et un soldat de Dieu dans le respect de ces règles, dans la
lutte et dans sa souffrance et terrasser mes ennemis en son nom.
Car je sais que tu me relève chaque fois que je trébuche.
Je n’ai pas à m’inquiéter pour mon pain quotidien car tu y pourvois.
Comme Job, je ne doute de rien.
Même dans la sombre vallée de la mort, tu es avec moi.
Comme Job je ne te renie jamais, tu es le gouvernail de mon âme.
Si les maux et les fléaux s’abattent sur moi, tu es là.
Mon âme t’appartient, O seigneur tout puissant.
Mes ennemis, les méchants, les mystiques, les sorciers et autres diables
Ne peuvent rien contre moi, car ta flamme est en moi et mon espérance est en
toi.
Tu es ma force, et grâce au sang de notre seigneur Jésus Christ, je suis
inébranlable.
Grâce à la chair de notre seigneur Jésus Christ je suis éternel.
Pour payer ma dîme je suis prêt à vendre tous mes biens pour te suivre seigneur
Jésus Christ.
Je suis prêt à quitter ma famille pour te suivre mon seigneur Jésus Christ.
Je suis prêt à quitter mon père et mère pour te suivre mon seigneur Jésus Christ.
Car mon déshonore ne vient pas de cela, il vient du non respect de tes
prescriptions,
Du non respect de tes commandements, de tes 10 commandements.
Nous devons pour servir Dieu, être sobres, respectables, réfléchi s, solides et
constants dans la foi.

Nous devons être des serviteurs de Dieu non esclave de la boisson, de la luxure,
du mensonge, du vol et de tous les vices et bassesses humaines, Nous devons
être fortifié dans la grâce de notre seigneur Jésus Christ à chaque instant de nos
vies.
Cherchez vous trouverez, demandez vous aurez, frappe on vous ouvrira, ouvrez
votre cœur, votre cœur n’est pas étroit, mais ne le laissez pas rétrécir. (2
CORINTHIENS 6 v 12 ) Remettez votre intelligence dans les mains de Dieu,
Devenez esclave de Dieu comme Paul, laissez Dieu décider pour vous, laisser
L’éternel gouverner votre âme, pour le bien de celle-ci.

Aspirons aux dons spirituels afin d’édifier l’église par les prophéties qui
encouragent, édifient et réconfortent les frères et sœurs et que Dieu descendent
parmi nous. (1CORINTHIENS 14 v 1 à 2 ) Les Dons permettent aux nations de
s’améliorer et d’être avertis ou corriger par Dieu alors soyons attentifs aux signes
de Dieu dans l’harmonie et l’amour.
Sachez que l’éternel change des pays prospères et fertiles en zones et arides
accablés de maux, à cause de la méchanceté des hommes. (Psaume 107 v 34)
A la table de dieu, ne mangez pas avec voracité, attendez tous les convives et
invoquez les bénédictions de Dieu sur la nourriture, puis rompez le pain en
souvenir de jésus Christ et buvez la coupe en souvenir de Jésus Christ.
N’amassez pas pour vous-même, car vous ne savez pas quand Dieu vous
demandera votre âme (Luc 12 v 20 ).
Partagez en toute occasion avec les nécessiteux et ceux que Dieu vous indique.
Donnez sans calcul, à la veuve et à l’orphelin et protégez le faible si vous êtes
fort et puissant. Donnez au pauvre si vous êtes riche. Et remettez-vous en Dieu
pour vous-même.
Ne néglige pas un serviteur de Dieu auprès de son maître de peur qu’il ne te
maudisse.
Respecte le temple qu’es ton corps, ne le charge pas de choses futiles, ne fais
pas de scarifications, ne le mutile pas, ne fais pas de tatouage qui son les idoles
des esprits méchants qui prennent possession de ton âme.
Veille sur ta bouche et ta langue afin de te préserver des angoisses, et de
l’irritation de Dieu. (PROVERBES 21 v 23 )
Poursuit la bonté et la justice afin de trouver la justice et la bonté dans ta vie.
Le fruit de l’humilité et la crainte de l’éternel, c’est la grâce, les richesses, et la
gloire.
Sacrifie toi pour l’Éternel, fais des sacrifices pour l’Éternel, mais l’Éternel préfère
la droiture et la justice, la bonté du cœur et l’amour de son prochain.
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