
LE PEUPLE DE DIEU DOIT FAIRE PREUVE DE 
PATIENCE ET DE FOI

Des événements tragiques qui se produisent ne 
sont pas le fruit du hasard.
Le retour de Jésus n’est pas caché et nous 
Devons nous y préparer.

Veillez et priez ! Ne vous alarmez pas !
Gardons les commandements du Seigneur !
Par là nous savons que nous le connaissons et
Qu’il nous connaît, gardons la parole de Dieu,
C’est l’amour véritable et nous sommes alors
En lui et lui en nous.
C’est alors la paix, la prospérité, la santé, la joie
Pour tous.
Si tu cherches le Seigneur de toute ton âme et
De tout ton cœur et partout au sein de ta
Détresse, tu retrouveras l’Eternel, ton Dieu et
Tu écouteras sa voix.
Dieu de miséricorde, qui ne t’abandonne pas 
Et ne te détruit pas.
Du cynismes et des doutes contredisent et 
Tournent en ridicule les paroles de Dieu.
Pour avoir la force d’échapper aux choses qui
Arrivent et sortir vainqueur, nous devons 
Avoir la foi en la parole de Dieu.



Pour nous guider et pour nous aider à 
Comprendre la bible car nous sommes seul
Responsable et ne nous ne pourrons mettre
Le blâme sur personne car nous avons la 
Bible pour connaître Dieu et ce qu’il veut
La mettre en pratique et devenir sensés.
Préoccupons nous des choses du Père et
Non des choses du monde. 
Ne laissons pas étouffer la parole de Dieu
Sous les choses de ce monde.
Soyons prêts à le recevoir !
Ne prenons pas à la légère les paroles du
Notre père.
Ceux qui aiment le Seigneur passent du
Temps avec lui en sa présence et chaque
Jour, pas seulement cinq minutes le matin.
Ne le négligeons pas et ne nous négligeons
Pas en le reniant.
Nous sommes prêt lorsque : nous sommes
En règle avec Dieu, ce qui est mauvais dans
Notre cœur, les blessures, l’amertume, les
Animosités nous repentir pour être sauvés.
Affermissons nos cœurs, ne parlons pas en
Mal des autres.
Alignons nos cœurs avec la parole de Dieu.
Dieu donne son Saint Esprit  à ceux qui lui
Obéissent.



Oh Seigneur ! libère-nous des pêches qui
Empoissonnent notre esprit, notre cœur
Et notre vie pour que nous soyons en règle
Avec toi.
Je te demande ton pardon Seigneur de tout
Mon cœur pour mes péchés !
Accorde nous de vivre auprès de toi.
Amen !
Marie-Anne


