Mon Seigneur et Sauveur ~ Il est
Tout Pour Moi!
Il est le Premier et le Dernier, le Début et la Fin!
Il est le Gardien de la création, le Créateur de tout!
Il est l'Architecte de l'univers
et le Gestionnaire de tous les temps.
Il a toujours été, Il est toujours, et Il sera toujours ...
Inébranlable, Inchangé, Invaincu et jamais défait!
Il a été meurtri et a apporté la guérison!
Il a été percé et soulagé la douleur!
Il a été persécuté et a apporté la liberté!
Il était mort et a apporté la vie!
Il est ressuscité et apporte le pouvoir!
Il règne et apporte la paix!
Le monde ne peut pas Le comprendre,
les armées ne peuvent pas Le vaincre,
Les écoles ne peuvent pas L'expliquer,
et les dirigeants ne peuvent pas L'ignorer.
Hérode n'a pas pu Le tuer,
Les pharisiens ne pouvaient pas Le confondre, et
Les gens ne pouvaient pas Le retenir!
Néro ne pouvait pas l'écraser,
Hitler ne pouvait pas Le faire taire,
Le Nouvel Âge ne peut pas Le remplacer, et
Les intellectuels et les rationalistes ne peuvent pas L’expliquer!
Il est Lumière, Amour, Longévité et Seigneur.

Il est la Bonté, la Gentillesse, la Douceur et Dieu.
Il est Saint, Juste, Puissant, Puissant et Pur.
Ses voies sont justes, Sa Parole est éternelle,
Sa volonté est immuable et Son Esprit est sur moi!
Il est mon Rédempteur,
Il est mon Sauveur,
Il est mon Guide, et
Il est ma Paix!
Il est ma Joie,
Il est mon Réconfort,
Il est mon Seigneur, et
Il gouverne ma vie!
Je Le sers parce que Son lien est amour,
Son fardeau est léger et son but pour moi est une vie
abondante.
Je suis racheté par le sang et lié par l’amour.
Je L'aime parce qu'Il m'a aimé le premier.
Je Le suis parce que
Il est la Sagesse des sages,
Le Pouvoir des puissants,
L'Ancien des jours,
Le Chef des dirigeants,
Le Chef des leaders,
Le Premier des vainqueurs, et
Le Seigneur souverain de tout ce qui était et est à venir.
Et des merveilles de merveilles Son plan est une relation avec MOI!
Il ne me quittera jamais, ni ne m'abandonnera,

Ne jamais me tromper, ni m'oublier,
Ne m'oublie jamais, et
N'annulez jamais mon rendez-vous dans son carnet de rendezvous!

Quand je tombe, Il me soulève!
Quand j'échoue, Il pardonne!
Quand je suis faible, Il est fort!
Quand je suis perdu, Il est le chemin!
Quand j'ai peur, Il est mon courage!
Quand je trébuche, Il me stabilise!
Quand je suis blessé, Il me guérit!
Quand je suis brisé, Il me répare!
Quand je suis aveugle, Il me conduit!
Quand j'ai faim, Il me nourrit!
Quand je fais face à des épreuves, Il est avec moi!
Quand je fais face à la persécution, Il me protège!
Quand je fais face à des problèmes, Il me réconforte!
Quand je fais face à la perte, Il subvient à moi!
Quand je fais face à la mort, Il me ramène à la maison!
Il est tout pour moi, Il est Dieu, Il est fidèle.
Je suis à Lui et Il est à moi!
Notre Père céleste a vaincu le dieu de ce monde.
Plus grand est Celui qui est en moi!
Donc, si vous vous demandez pourquoi je me sens si en
sécurité, comprenez
ce...
Il l'a dit, et cela règle la question.

Dieu a le contrôle, je suis de Son côté, et cela signifie que tout
va bien
avec mon âme.
Chaque jour est une bénédiction pour DIEU Est!
Seigneur, Haut et Saint, Doux et Humble,
Tu m'as amené dans la vallée de la vision où je vis dans les
hauteurs avec Toi et dans les profondeurs avec moi.
Entouré par les montagnes du péché, je vois encore Ta gloire.
Laisse-moi apprendre par paradoxe
que le chemin vers le bas est le chemin vers le haut
qu'être humble c'est être haut
que le cœur brisé est le cœur guéri
que l'esprit contrit est l'esprit réjouissant
que l'âme repentante est l'âme victorieuse
que n'avoir rien c'est posséder tout
que porter la croix c'est porter la couronne
que donner c'est recevoir
que la vallée est le lieu de la vision la plus claire.
J'aime le Seigneur et Le remercie pour tout ce qu'Il a fait et est
fait et fera dans ma vie. Il est ma source de mon
existence. Il est ma VIE.
Il me permet de fonctionner chaque jour. Sans lui, je
ne serai rien. Sans Lui, je ne suis rien, mais avec Lui je peux
faire toutes choses (Phil. 4:13).
«Je T'aimerai, O ÉTERNEL, ma force. Le SEIGNEUR est
mon rocher, et
ma forteresse, et
mon libérateur;

mon Dieu,
ma force, en qui j'aurai confiance;
mon bouclier et la corne de
mon salut, et
ma haute tour »
(Psaume 18: 1-2)
(En Français)
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