Ne méprise pas ta vie !
Ne méprise pas ta vie !
Elle est précieuse pour le Saint d'Israël, l'Éternel !
Pour Jésus-Christ et l'Esprit Saint !
Ne t'inflige pas des peines !
Des douleurs et des souffrances inutiles !
Rejette les pièges de l'ennemi !
Et ses fausses joies !
Ne méprise pas le corps que Dieu t'a donné !
Au contraire prends en soin !
C'est le temple du Saint d'Israël, l'Éternel ! Du Saint-Esprit !
Pourquoi méprises-tu ton corps en fumant ?
Pourquoi méprises-tu ton corps et ton esprit !
En te droguant et en te prostituant !
L'alcool aussi est l'ennemi de ton âme !
Ne le sais-tu pas ?
Les marchands te vendent ces choses !
Pour ta perte, pour ta mort !
Ces choses te tuent comme des balles !
À petit feu, elles t'abiment !
Elles font un nid pour l'ennemi !
Elles font un nid pour le pire !
Souvent je t'ai imaginé !
Débarrassé de ces choses qui t'éloignent de ton Dieu !
Et je t'ai trouvé, superbe !
En pleine forme, des yeux étincelants !
Des yeux pétillants, brillants de mille feux !
Alors qu'aujourd'hui, ils sont éteints !
Sans lumière, ni éclats, ils sont rouges écarlates !
Ils sont morts, tout comme toi !
Réveille-toi, accueille la lumière !
Pour les yeux de ton coeur !
Éloigne-toi des ténèbres !
Qui obscurcissent ton coeur !
Qui obscurcissent ton âme !
Ta vie est précieuse devant ton Dieu !
Chaque seconde compte !
Chacune de tes actions est importante !

Surtout adorer l'Éternel de tout ton Être !
Jésus-Christ et l'Esprit Saint aussi !
De tout ton être, de tout ton coeur, de toute ton âme !
Je t'ai souvent vu ignorer cela !
Et faire comme si tu n'avais pas un Dieu !
Comme si tu n'avais pas un Père aimant !
Un Frère des plus aimants !
Un Consolateur Bien-aimé !
Ne méprise pas tes Privilèges Royaux !
Car le Roi des Roi t'aime !
Le Seigneur des Seigneurs est là pour toi !
À tout moment, de jours comme de nuits !
Il prend soin de toi !
Ne gâche pas ce qu'il a mis tant d'amour à créer !
N'abime pas son chef-d'oeuvre !
Car il s'agit de toi, il s'agit de nous tous !
Qui sommes Un en Jésus-Christ Seigneur Roi !
Prends soin de toi, car tu es un membre du Seigneur Dieu!
Ne méprise pas ton Grand Privilège, ta Grâce !
Aies une haute estime de ta vie !
Beaucoup ont rêvé cela, sans y goûter !
Ne méprise pas ton Grand Privilège !
Ne penses pas que ta vie soit une banalité !
Ne t'imagine qu'il s'agisse là d'une formalité !
Dont tu doives t'acquitter sans relief, ni sel !
Au contraire, le Seigneur El doit être dans ta vie !
Dans tes pensées, dans ton coeur, dans tes actes !
À chaque moment, à chaque étape de ta vie !
Afin que ta vie soit merveilleuse !
Car en fait, la grâce que Dieu t'a accordé !
En te donnant la vie doit être honorée !
Dieu doit être honoré dans ta chair !
Dans ton âme, dans ton esprit, et dans ton être !
Tu es son temple, tu dois être saint !
Tu dois fuir les vices et les abominations !
Qui font la perte des nations !
Ta vie doit être incomparablement belle !
Tu dois être vivant, car l'Éternel, notre Dieu, est Vivant!
Et aimer ton prochain comme toi-même !

Car nous sommes Un en Jésus-Christ Seigneur Roi !
Et l'Éternel, notre Dieu, notre Père, t'aime !
Jésus-Christ, notre Dieu, notre Roi, notre Maître, t'aime !
L' Esprit Saint, notre Dieu, notre Consolateur, t'aime !
Comme personne ne t'aimera jamais !
Eux ne te méprisent pas ! Alors ne te méprises pas !
Tu es pour eux, un précieux Fils, une précieuse Fille !
Tu es pour eux, un précieux Frère, une précieuse Soeur !
Tu es pour eux, un précieux Consolé, une précieuse Consolée!
Nous sommes précieux pour notre Créateur !
Nous sommes sa précieuse famille !
Il se soucie de nous, il nous aime !
Il partage nos bonheurs et nos peines !
Il est amour et miséricorde pour l'éternité !
Il prend soin de la veuve et de l'orphelin !
De l'étranger et de l'indigent, de tous ceux qui sont courbés !
De tous ceux qui font appel à Lui dans leurs détresses !
De tous ceux qui l'invoque et l'aime !
Il est un abri et un secours perpétuel pour nous tous !
Aux siècles des siècles, Amen !
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