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L'Éternel mon Dieu, mon Père, accompli pour moi toute chose. 
Son temps est toujours le meilleur. 
La saison qu'Il choisit est la plus opportune. 
Tout nous échappe, mais Lui, retient toute chose. 
Il appelle à la vie ce qui n'est pas encore, mais qui a déjà été. 
Avant même la fondation du monde. 
La pensée du Seigneur L'Éternel, transcende les âges.  
Afin que s'accomplisse sa volonté. 
Son fils est béni, son oint protégé, et son bien-aimé ne manque de rien. 
Au Nom de Jésus-Christ, Seigneur et Roi. 
Tous ses serviteurs sont bien portants et vivants, d'âges en âges. 
Aux siècles en siècles, en Jésus-Christ, Seigneur et Roi. 
Amen!!! 
 
J'étais indigent, misérable, méprisable. 
Mais le Seigneur, L'Éternel, mon Dieu tout Puissant, m'a pris par la main.  
Il a jugé bon de me sortir de ma misère. 
Afin de me faire asseoir avec les grands. 
Jusqu'à ma quarantième année.  
Je menais un vie de scandale. 
J'étais méprisable. 
Et puis, le Seigneur, L'Éternel des Armées, a ressuscité mes os morts.  
Il m'a fait revenir à Lui, à la vie, sortir d'entre les morts. 
Il a fait pour moi, de grandes choses. 
Dorénavant, je suis vivant. 
Et je vais de félicité en félicité. 
De gloire en gloire. 
De sainteté, en sainteté. En la gloire de Jésus-Christ, Seigneur et Roi. 
Aux siècles des siècles, Amen! 
Éternel, mon Dieu, Papa, je t'aime, Jésus-Christ, mon Dieu, Grand Frère, 
je t'aime. 
Saint Esprit , mon Dieu, mon Saint Consolateur, je t'aime. 
Aux siècles des siècles, Amen ! 
 
L'Éternel mon père, a accompli des merveilles.  
Il a accompli des prodiges et des miracles pour Israël son peuple. 
Ces prodiges sont contés, de générations, en générations. 
Ceux qui les ont vu ne doutent pas. 
Ceux à qui cela a été raconté croient. 



Ils savent en Jésus-Christ, Seigneur et Roi. 
Que L'Éternel, notre Dieu, est vivant, pensant et agissant.  
Ils le voient agir à chaque instant. 
Pour sa seule et unique gloire. 
D'âges en âges. Aux siècles des siècles. 
Amen ! 
 
Éternel, mon Dieu, Papa, fait venir sur moi, toutes tes bénédictions, 
au Nom de Jésus-Christ, Seigneur et Roi. 
Tu fais venir sur moi,  
la pluie de la première et de l'arrière-saison. 
Pas à cause de mon mérite, mais à cause de ton Nom, de ta bonté, et ta 
miséricorde perpétuelle. 
Dieu Tout-Puissant, tu es Amour, tu ne m' abonnes pas. 
Tu es Vivant. 
Tu me secours en toute occasion. 
Je ne suis pas seul, jamais abandonné.  
Toujours aimé, toujours soutenu, jamais abandonné. 
Éternel, mon Dieu, Papa, merci. 
Car, toutes les richesses 
t'appartiennent. 
L'or et l'argent t'appartiennent. 
Et tu fais venir à moi, l'or et l'argent des nations. 
Mes coffres et mes greniers sont plein à craquer. 
Ils débordent de toutes les richesses de la terre, et de la création, de 
toutes provisions. 
Éternel, mon Dieu, Papa. Je suis dans l'abondance, par ta seule volonté, 
par ta seule grâce.  
Béni soit ton Saint Nom.  
Éternel, mon Dieu, Papa. 
Aux siècles des siècles, Amen.  
 
Dieu de mon salut, tu as sauvé ton fils bien-aimé de nos ennemis.  
C'est en toi seul que je me confie.  
Source de ma vie, source de mes bénédictions, béni moi, protège-moi du 
malin.  
Éternel mon Dieu, toi seul le peut. 
Délivre moi du mal. 
Étend sur moi ta tante, afin que je sois à l'abri.  
Protège Israël ton fils de tout mal. 
Toutes tes actions sont grandioses, Éternel notre Dieu, notre Merveilleux 



Père. 
Elles sont toutes pour ta seule et unique gloire.  
Pardonne-moi mes doutes et mes péchés. 
Au contraire fortifie-moi par ton Amour. 
Aux siècles des siècles, Amen. 
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