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LE RENOUVELLEMENT DE L’INTELLIGENCE 
LA CLE AU POUVOIR 

 
LA DÉCISION PRODUIT LE DÉSIR 

 

 
Nous avons eu un bel enseignement sur la croyance et l’espérance le mois dernier ; et 
l’enseignant nous a mis devant un fait : celui de décider si nous voulons ou non croire la 
Parole.  Vaillants pour la vérité, nous devons être capables de prendre de bonnes décisions 
basées sur l’unique Parole de Dieu.  
 
Veuillez tourner en Psaumes 37… 
 

Psaumes 37 :4 : 
Fais de l’Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. 

 
Nous faisons de l’Éternel nos délices ; nous faisons de l’Éternel nos délices ! Et nous 
DÉCIDONS de faire de l’Éternel nos délices ; et ce que nous faisons, c’est que nous 
décidons de faire de Sa PAROLE  nos délices. Quand nous prenons cette décision de faire de 
cette Parole nos délices, alors Dieu peut nous donner ce que notre cœur désire. 
 
Quand les décisions sont centrées sur la Parole ; elles produisent des désirs selon Dieu. 
 

Verset 5 : 
Recommande ton sort à l’Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira 
[absolument]. 

 
Il y a de l’engagement ; il y a de l’effort impliqué de notre part ; après que nous ayons décidé. 
Cet engagement et cet effort que nous investissons, doivent inclure l’étude de la Parole de 
Dieu ; en sorte que nous puissions utiliser Sa lumière pour illuminer notre sentier ;  étape par 
étape, décision après décision. C’est ainsi que nous croyons. C’est ainsi que Dieu peut agir 
pour réaliser les désirs de notre cœur. 
 
Regardez II Pierre Chapitre 1  ; s’il vous plaît…  
 
Nous voulons voir la base pour une décision ; quelle est cette solide fondation que nous 
utilisons pour prendre des décisions dans nos vies ; la base pour une décision. 
 
Puis nous verrons que le désir SUIT la décision. Le désir suivra cette décision. 
 
Et finalement un exemple d’atteindre notre port désiré; cet endroit ; ce havre protégé où ces 
désirs selon Dieu peuvent fleurir. 
 
Mais regardons la base pour une décision maintenant. La base pour une décision. Nous avons 
appris le mois dernier au sujet de décider de croire la Parole ; et nous avons vu plusieurs des 
bienfaits attachés à la décision de croire la Parole ; et nous avons été dans cette section en II 
Pierre Chapitre 1. 
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II Pierre 1 :19 : 
Et nous tenons pour d’autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle 
vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu 
obscur, jusqu’à ce que le jour vienne à paraître et que l’étoile du matin se 
lève dans vos cœurs. 

 
Prêter attention, c’est une décision. Nous DÉCIDONS que nous allons focaliser notre cœur et 
notre croyance dans la direction de Dieu. Nous prêtons attention à la lumière de Sa Parole. Et 
alors ce désir s’élève tout simplement au-dedans de nous ; comme l’étoile du matin s’élève 
dans nos cœurs. 
 
Des désirs authentiques selon Dieu suivent des décisions basées Bibliquement ; comme la 
lumière du jour suit l’aube. Quand nous décidons de croire la Parole de Dieu ; c’est comme 
l’aube d’un nouveau jour. Et ce désir selon Dieu s’élève et remplit nos cœurs pour vivre cette 
Parole comme le soleil s’élève dans le ciel et remplit la terre de lumière. 
 
Mais il y a quelque chose que nous avons besoin de noter : 
 

Verset 20 : 
Sachant tout d’abord qu’aucune prophétie de l’Écriture ne peut être un objet 
[de quoi ?] d’interprétation particulière. 

 
La Parole de Dieu est pure de toute interprétation particulière. Et ces mots « interprétation 
particulière » signifient littéralement « Le propre relâchement de quelqu’un ». Voyez-vous, 
nous devons exercer de la mesure. Il y a de la DISCIPLINE en approchant la Parole de Dieu. 
Ceci fait partie de l’engagement et l’effort impliqué. Nous ne pouvons pas simplement sauter 
à notre propre interprétation particulière. 
 
Chacun de nous a son propre exemple sur le passé dans la Parole, dans les Eglises où nous 
étions. Dans la plupart des cas, chacun, commençant par les enseignants, interprétait la Parole 
selon lui et non selon ce que la Parole voulait réellement dire. 
 
Mais par le Docteur Paul Victor Wierwille que nous considérons comme notre père dans la 
Parole, nous avons été capable de mieux comprendre comment la Parole s’interprète-t-elle. 
 
Regardez II Timothée Chapitre 2 ; s’il vous plaît… 
 
Nous l’avons appris dernièrement dans les fondamentaux ; comment cette Parole s’interprète 
elle-même dans le verset, dans le contexte et dans un usage antérieur. Et ce que nous 
regardons maintenant, c’est la BASE pour une décision ; la base pour une décision. Vous 
savez, la majorité de l’Écriture est interprétée directement dans le verset ; là-même où c’est 
écrit. 
 
Par exemple, une écriture très familière à la plupart ; Jean 3 :16 : « Car Dieu a tant aimé le 
monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais 
qu’il ait la vie sans fin ». L’interprétation est là-même dans le verset. Dieu A TANT AIMÉ, 
qu’Il a donné. Il a donné quoi ? — Son Fils unique, Jésus Christ. Pour qui ? — Quiconque 
croit  ! afin que quiconque croit  en lui ne périsse point ; mais ait la vie sans fin. 
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Que dire de Matthieu ? Il y en a un autre. En Matthieu  ; Jésus Christ dit : « Venez à moi, 
vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ça s’interprète soi-
même directement dans le verset. Nous pouvons nous reposer de nos œuvres ; en termes 
d’essayer de gagner une ascendance spirituelle par nos propres œuvres ; parce que nous 
pouvons nous reposer sur ce que Jésus Christ a déjà accompli. Ou en Hébreux Chapitre 13 ; 
« Je ne te délaisserai point, et je ne t’abandonnerai point. » Il est plus proche même que 
notre souffle ! Cela s’interprète soi-même droit dans le verset. « Je ne te délaisserai point, et 
je ne t’abandonnerai point. » Que c’est encourageant ! 
 
Ici en II Timothée 2 :15 ; ce verset nous aide quant à comment poser une solide fondation 
pour baser nos décisions. 
 

II Timothée 2 :15 : 
Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrir 
qui n’a point à rougir, qui dispense [divise] droitement la parole de la vérité. 

Donc, nous voyons qu’il nécessite de l’étude. Il y a de l’EFFORT impliqué ; parce que nous 
sommes appelés OUVRIERS. Il y a de l’ŒUVRE impliquée. Il y a de la discipline ; il y a 
quelque chose que nous devons mettre en œuvre, en vue d’atteindre cette Parole de la vérité 
droitement divisée. 

Les mots « divisé droitement» signifient littéralement une coupe parfaitement droite. Une 
coupe PARFAITEMENT droite. Pour illustrer ceci ; prenez un diamant. Un diamant est un 
minéral très dur, comme nous le savons. Quand on lui fait subir le processus convenable, il 
émerge comme une pierre brillante et précieuse. Les diamants ont ce qu’on appelle 
« fissures ». Et ce sont des points où chaque diamant peut être divisé précisément. Quand il 
est frappé correctement ; le diamant se divisera dans certaines directions ; produisant des 
surfaces unies et planes. Et il n’y a qu’UNE MANIÈRE de couper convenablement un 
diamant. La coupe et le polissage exacts d’un diamant lui donnent sa capacité de refléter la 
lumière. Il reflète les couleurs du spectre. 
 
Eh bien, quand nous divisons droitement la Parole de la vérité, quand nous coupons 
précisément cette Parole, nous avons la lumière de la Parole de Dieu comme une lampe à nos 
pieds qui émerge des pages. Voilà la base pour nos décisions. Alors nous pouvons voir. Alors 
chaque pas que nous faisons dans la vie est illuminé ; alors nous avons la fondation solide 
pour des décisions basées sur la Parole. 
 
La base pour une décision est cette Parole droitement divisée sans aucune interprétation 
particulière. 
 
Retour en Psaumes 37, s’il vous plaît… Nous avons regardé la base pour une décision. C’est 
cette Parole droitement divisée, précisément coupée ; exactement coupée, qui permet à 
l’illumination de la Parole de Dieu de remplir nos cœurs et nos pensées ; et alors nous 
pouvons voir. Maintenant regardons comment le désir suit la décision. Le désir suit la 
décision. 

Vous savez, la Parole de Dieu ne parle pas d’attendre jusqu’à ce que le désir vous frappe. Ou 
elle ne parle pas en termes d’attendre les bonnes conditions avant que nous ne DÉCIDIONS 
de croire Sa Parole. Elle n’aborde jamais cela de cette façon. 

La Parole parle en termes de décider de croire premièrement. Puis, Dieu nous donnera ce 
que notre cœur désire. Pensez-y. Le Créateur des cieux et de la terre vous donnera ce que 
votre cœur désire ; non pas la télé, non pas la radio, non pas les films ou les romans ou votre 



EN/PFN/La décision produit le désir  4/9 

meilleur ami. DIEU vous donnera ce que votre cœur désire. IL LE FERA ; selon que nous 
décidons de croire. 

Psaumes 37 :4 : 
Fais de l’Éternel tes délices… 

 
Nous décidons de faire nos délices de Sa Parole ; de la lumière de Sa Parole. 
 

Versets 4 et 5 : 
… et il te donnera ce que ton cœur désire. 
Recommande ton sort à l’Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. 

 
C’est une promesse ; et Dieu ne peut pas ; ne peut pas ; ne peut pas mentir. Il Lui est 
impossible de mentir. 
 
Regardons quelques exemples de comment le désir suit la décision. 
 
Regardez Matthieu 19, s’il vous plaît… 
 
Nous avons vu que la base pour une décision est cette Parole droitement divisée ; et quand 
elle est droitement divisée, précisément et exactement, comme un diamant ; elle reflète 
l’illumination du cœur de Dieu à notre égard ; et nous pouvons voir le sentier dans la vie que 
nous devons suivre ; et les décisions deviennent plus claires. 
 
Maintenant regardons comment le désir suit la décision. 
 
Vous savez, il est dit en Psaumes 107 que lorsque nous décidions de tourner notre attention à 
l’Éternel, Il calme les tempêtes de la vie et fait taire les ondes. Ce n’est pas nécessairement ce 
qui se passe autour de nous dans le monde, ou dans nos communautés. Mais c’est de 
l’intérieur à l’extérieur. Il calme les eaux ; il calme les ondes. Et c’est un bienfait de décider 
de croire Sa Parole. Alors avec joie et calme Il nous conduit à notre port désiré ; dit le 
Psaume 107, ce havre protégé où des désirs authentiques fleurissent. 
 
Ici en Matthieu 19, il a été demandé à un jeune homme de suivre Jésus Christ. Le jeune 
homme décide de refuser. Libre arbitre. Et il s’en va tout triste ; sans aucun désir authentique 
de pratiquer la Parole. 
 

Matthieu 19 :21 : 
Jésus lui dit : Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le 
aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et [quoi ?] suis-
moi. 

 
C’était une décision. C’était une croisée de chemins pour le jeune homme. Il a été encouragé 
à avoir ses priorités correctes. Les choses de ce monde sont temporelles. Elles ne sont que 
pour une courte durée. Nous basons nos décisions sur les vérités éternelles de la vie. Il devait 
suivre Jésus Christ qui était la Parole dans la chair. Suivre Jésus Christ était une décision ; 
nous comprenons cela clairement. Et cette décision aurait placé ce jeune homme sur la bonne 
route pour atteindre des désirs authentiques ; parce que Jésus Christ a TOUJOURS 
droitement divisé la Parole, TOUJOURS. Il ne l’a jamais manqué. Il a toujours droitement 
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divisé la Parole ; et ainsi il a toujours répandu la lumière du cœur de Dieu ; en sorte que 
d’autres puissent suivre étape par étape, décision après décision. 
 

Verset 22 : 
Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s’en alla [avec un grand 
enthousiasme et une grande joie dans son cœur ? Un grand désir de pratiquer 
la Parole ?] tout triste ; car il avait de grands biens. 

 
La question, ce ne sont pas les biens qu’il avait. C’est mettre Dieu en premier. Il n’a pas voulu 
recommander son sort à l’Éternel. Il était lié aux choses de ce monde. La décision du jeune 
homme n’a pas produit un désir authentique parce que ce n’était pas une décision centrée sur 
la Parole. Son point de mire et son centre de référence étaient quelque chose d’autre que la 
Parole de Dieu. 
 
Regardez Luc Chapitre 5… Maintenant, voyons un exemple d’un individu qui a bel et bien 
basé sa décision sur cette Parole droitement divisée. Et regardez les résultats qu’il a reçus 
dans sa vie. Nous avons un exemple d’un homme qui a effectivement basé sa décision sur 
cette Parole droitement divisée ; parce qu’il a choisi de suivre Jésus Christ. En résultat ; son 
désir a rejailli en une vie et un don de reconnaissance. 
 

Luc 5 :27 : 
Après cela, Jésus sortit, et il vit un publicain, nommé Lévi [Matthieu], assis 
au lieu des péages. Il lui dit : Suis-moi. 

 
Donc ici, Lévi a une décision à prendre. Vais-je le SUIVRE ? 

Verset 28 : 
Et, laissant tout… 

 
Cela veut juste dire qu’il a mis Dieu en premier. Nous allons voir qu’ils vont retourner à sa 
maison. Il n’est pas simplement parti. Il a tout laissé. Il a mis Dieu en premier dans sa vie. 
 

… il se leva, et le suivit. 
 
Il a pris cette décision de suivre la Parole de Dieu droitement divisée. Et regardez le résultat. 
 

Verset 29 : 
Lévi lui [à Jésus Christ] donna un [simple festin ?] grand festin [cela va 
nécessiter un petit peu de préparation] dans sa maison. 

 
Il était si reconnaissant ; il était tellement rempli d’enthousiasme et de désir d’exécuter cette 
Parole ; parce qu’il a basé sa décision sur la Parole droitement divisée. 
 

… et beaucoup de publicains et d’autres personnes étaient à table avec eux. 
 
Eh bien, ici, Lévi a décidé de suivre Jésus Christ ; et ce qui a suivi cette décision, c’était le 
désir de donner de lui-même aux autres, avec un cœur de reconnaissance. Sa décision était 
comme l’aube d’un nouveau jour, et son désir, comme l’éclat du soleil qui suit. Il a rempli 
son cœur et sa vie ; dans chaque aspect, comme le soleil remplit la terre. 
 
Regardez Luc 24 ; s’il vous plaît… 
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Nous avons vu que la base pour une décision est la Parole droitement divisée sans 
interprétation particulière. Cela est solide, et cela permet à l’illumination du cœur et de la 
Parole de Dieu de sortir des pages de cette Bible, et nous donner ce sentier clair, en sorte que 
nous puissions prendre des décisions jour après jour ; moment après moment, même. 
 
Nous avons vu que le désir authentique suit bel et bien une décision basée sur cette Parole 
droitement divisée ; pas l’inverse. Nous n’attendons pas ce désir ; nous n’attendons pas cette 
inspiration. Nous décidons de croire. 
 
Maintenant, regardons notre port désiré ; le havre protégé où nos authentiques désirs selon 
Dieu fleurissent en détails et délivrance. 
 
Ici dans cette section en Luc 24, c’est un récit familier. Il concerne deux merveilleux disciples 
allant à une ville près de Jérusalem appelée Emmaüs. Eh bien, ils étaient incapables de mettre 
ensemble les récents événements qui entouraient leur vie. Les évènements concernaient le 
procès, la torture et la crucifixion et l’ensevelissement de Jésus Christ. Ils étaient tristes en 
conversant ; ces deux disciples. Le désir et l’enthousiasme pour la vie et les choses de Dieu 
n’étaient pas en évidence dans leur vie. Puis Jésus Christ lui-même, dans son corps ressuscité, 
se joint à eux dans leur marche ; mais ils ne le reconnaissent pas. Il les interroge, et ils 
partagent avec lui leurs propres vues concernant les événements. Ils parlent des témoins et des 
anges qui avaient rendu témoignage au sujet de la résurrection. Mais ils ne croient toujours 
pas encore. Ce dont ils avaient besoin c’était une base pour une décision. Ce dont ils ont 
besoin, c’est la Parole de Dieu droitement divisée pour illuminer leurs cœurs. Jésus Christ 
apporte la délivrance ; avec la Parole. 

Luc 24 :25-27 : 
Alors Jésus leur dit : O hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à 
croire tout ce qu’ont dit les prophètes ! 
Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et qu’il entrât dans sa 
gloire ? 
Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans 
toutes les Écritures ce qui le concernait. 

 
Waouh ! Quelle marche cela était ! Jésus Christ, le fil rouge qui relie toute la révélation de la 
Parole de Dieu de Genèse à Apocalypse. Jésus Christ, la clé passe-partout qui déverrouille 
chaque vérité de la Parole de Dieu ; il a personnellement exposé chaque vérité pour ces 
merveilleux disciples. Il a divisé droitement la Parole pour eux. Chaque vérité était 
certainement un point de décision pour ces disciples. Comme ils décidaient, leur croyance 
était bâtie ; vérité après vérité après vérité après vérité après vérité après vérité. Ils ont 
certainement pris des décisions de croire chaque vérité. Et c’est la même chose pour nous. Il 
en va de même pour nous. 
 

Versets 28,29 : 
Lorsqu’ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus 
loin.  
Mais ils le pressèrent… 

 
Ils voulaient davantage de cette Parole droitement divisée. Ils voulaient davantage de la 
lumière du cœur de Dieu pour illuminer leurs âmes ; ils voulaient davantage. Leur faim 
croissait ; leur désir était là. 
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… en disant : Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son 
déclin. Et il entra, pour rester avec eux. 

 
Ici ils ont démontré leurs décisions basées sur la Parole et leur authentique désir selon Dieu ; 
sans aucun doute. Ils voulaient que Jésus Christ reste ; demeure et continue avec eux. 
Rappelez-vous ; ils n’avaient toujours pas reconnu qui il était. Ils l’ont pressé. Et dans la 
culture orientale, quand quelqu’un était pressé ; un individu présentait une requête et disait : 
« Reste avec nous ». L’autre personne répondait : « Non ; je ne pense pas ; je ferais mieux de 
bouger. » Puis la personne ferait de nouveau cette requête. « Allons ; reste avec nous ! » Et 
l’autre personne disait « Ah non ! Il vaut mieux que je m’en aille. » Puis il le faisait une 
TROISIÈME fois. Et alors cette personne répondait. Donc ils l’ont  PRESSÉ. Vous pouvez 
voir leur persistance. 
 

Versets 30-32 : 
Pendant qu’il était à table avec eux, il prit le pain ; et, après avoir rendu 
grâces, il le rompit, et le leur donna. 
Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent ; mais il disparut de devant 
eux. [Ils ont immédiatement voulu partager ceci] 
Et ils se dirent l’un à l’autre. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, 
lorsqu’il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? 

 
Le mot « expliquait » signifie ouvrir en divisant. Il a divisé droitement la Parole de Dieu ; et 
alors cette lumière a jailli et a illuminé leurs cœurs. Et ils ont pris décision après décision ; et 
le désir et enthousiasme pour vivre cette Parole a grandi. 
Vous voyez, la Parole droitement divisée était la base pour leur décision de rester avec Jésus 
Christ. Avec cette décision, la lumière de la Parole a commencé à paraître dans leur cœur ; et 
le désir a commencé à se bâtir comme le soleil qui s’élève dans le ciel ; pour prendre action et 
le partager. 
 

Versets 33-35 : 
Se levant à l’heure même [voici ce désir de prendre action], ils retournèrent à 
Jérusalem, et ils trouvèrent les onze, et ceux qui étaient avec eux, assemblés. 
Et disant : Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. 
Et ils [voici les 2 disciples répondant] racontèrent ce qui leur était arrivé en 
chemin, et comment ils l’avaient reconnu au moment où il rompit le pain. 

 
Regardez leur désir de partager leur ENTHOUSIAME pour la grande illumination qu’ils 
avaient reçue dans leurs cœurs, de la Parole. 
 

Verset 36 : 
Tandis qu’ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d’eux, et 
leur dit : La paix [la paix, la paix] soit avec vous ! 

 
Jésus Christ apporte la paix à notre vie. Il calme les eaux ; il fait taire les ondes dans nos 
cœurs. Il nous amène à ces ports désirés. 
 
Regardez Colossiens Chapitre 3, s’il vous plaît… 
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Voulons-nous que Dieu nous donne ce que notre cœur désire ? Bonne question. Est-ce 
quelque chose que nous voulons vraiment ? Voulez-vous vraiment que Dieu vous donne ce 
que votre cœur désire ? Voulons-nous atteindre notre port désiré ? Ce havre de protection, où 
ces authentiques désirs selon Dieu fleurissent en détails et délivrance ? Est-ce quelque chose 
que nous voulions ? Eh bien ; nous commençons avec la Parole droitement divisée, sans 
aucune interprétation particulière, comme  base pour notre décision de croire. L’apaisement 
des tempêtes et des ondes de la vie seront là. Et Dieu nous donnera ce que notre cœur désire 
authentiquement. L’enthousiasme pour l’exécuter sera là. Comme nous croyons ; Il veillera à 
ce que nous ne soyons pas confus. Voilà notre port désiré. 
 
Vous savez, la Parole dit que nous ne connaissons plus Christ d’après la chair. Nous ne 
pouvons pas demeurer avec lui dans sa forme corporelle. Mais un de ces jours, cela sera 
disponible dans le futur. Maintenant, nous avons le don de saint esprit. Maintenant, nous 
avons Christ au-dedans de nous. Maintenant, nous sommes nés de nouveau de l’esprit de 
Dieu, ayant confessé Jésus comme seigneur et cru que Dieu l’a ressuscité des morts. Et nous 
avons la Parole qui se  rapporte à Christ pour habiter en nous abondamment. 
 

Colossiens 3 :15 : 
Et que la paix de … [Dieu] règne… 

 
Quand nous prenons une décision basée sur la Parole droitement divisée ; un des bienfaits est 
cette paix de Dieu. Elle doit régner ; c’est-à-dire qu’elle doit arbitrer c’est-à-dire qu’elle doit 
être intronisée comme le facteur décisif de tout dans vos cœurs. 
 
 
 

Colossiens 3 :15,16 : 
Et que la paix de … [Dieu], à laquelle vous avez été appelés pour former un 
seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. 
Que la parole de Christ [la Parole se rapportant à Christ] habite parmi vous 
abondamment ; instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute 
sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, 
chantant à Dieu dans vos cœurs sous l’inspiration de la grâce. 

 
Voilà le désir et l’enthousiasme de vivre la Parole de Dieu. Nous avons le cantique de la 
Parole de Dieu dans notre cœur. 
 
Avec chaque décision à laquelle nous sommes confrontés dans la vie, la base devrait être la 
lumière de la Parole droitement divisée. Puis nous pouvons nous attendre à ce que les désirs 
de notre cœur soient authentiquement appuyés par l’Éternel. Comme nous suivons avec 
croyance et engagement. Il agira pour les accomplir. Comme la lumière du jour jaillit de 
l’aube, ainsi de même des désirs authentiques jaillissent de décisions basées sur la Parole. 
La décision produit le désir. 
 
Père céleste, merci pour Ta Parole, sa clarté, sa précision, la joie que nous avons eue 
ensemble d’être ici ce jour et savourer les bénédictions de nos merveilleuses productions, et 
de cette merveilleuse Parole de Dieu qui continue de nous montrer la voie, précisément, 
exactement. 
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Et Père, que ces désirs selon Dieu soient là. Tu nous les donneras, comme nous décidons, sur 
la base de cette Parole de Dieu droitement divisée ; et Tu les réaliseras absolument ; parce 
que c’est Ta volonté, c’est Ton cœur pour nous, Ton peuple. 
Et nous sommes reconnaissants au merveilleux et puissant nom de Jésus Christ, notre 
seigneur et sauveur ressuscité. 
Amen. 
 
Dieu vous bénisse ! 


