P L E N I T U D E

DE L A

J O I E

DANS LE DIEU D’ISRAEL, DANS LE CHRIST JESUS
et
DANS L’ESPRIT DE VERITE

Victoire, tu règneras / Libres de nos chaînes
…Pour que votre joie soit complète
Ps 1
Les deux voies
Heureux l’homme qui ne suit pas le conseil des impies,
Ni dans la voie des égarés ne s’arrête, ni au siège des rieurs ne s’assied,
Mais se plaît dans la loi de Yahvé,
Mais murmure sa loi jour et nuit !
Il est comme un arbre planté auprès des cours d’eau ;
Celui-là portera fruit en son temps
Et jamais son feuillage ne sèche ;
Tout ce qu’il fait réussit :
Rien de tel pour les impies, rien de tel !
Mais il sont comme la bale qu’emporte le vent.
Ainsi, les impies ne tiendront pas au Jugement,
Ni les égarés, à l’assemblée des justes.
Car Yahvé connaît la voie des juste,
Mais la voie des impies se perd.
Ps 21
Matthieu 11 :28-30
Le Royaume de Dieu est arrivé jusqu’à vous, si c’est par l’Esprit de Dieu que j’expulse les démons et
non par Béelzéboul par qui vos adeptes à vous Pharisiens les expulsent. Si Satan expulse Satan, il s’est
divisé contre lui-même. dès lors, comment son royaume se maintiendra-t-il ? Tout royaume divisé
contre lui-même court à la ruine ; et nulle ville, nulle maison, divisée contre elle-même, ne saurait se
maintenir. … Qui n’est pas avec moi est contre moi, et qui n’amasse pas avec moi dissipe.
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ESPRIT DU CHRIST IESHOUAH-HA MASHIAH, EL GIBOR
J’ai choisi de vivre dans l’Esprit de mon Sauveur, Alleluia Amen !
Esprit du Christ, Esprit de Force, Esprit de Liberté, Esprit de Victoire,
Esprit de Paix du cœur, Esprit de Santé du corps, Force de l’âme
Esprit de mon Esprit
Je vis de cet Esprit et j’exulte de Joie
Mes lèvres débordent toujours de Louange pour le Seigneur
Le Dieu des Armées, Yahvé Sabbaoth
Je suis Daniel dans la fosse aux lions
Shadrack, Meshak et Abednego dans la fournaise de feu (Dn 3 :23)
Je me réjouis dans le Seigneur
Je suis justifié et j’exulte de Joie
J’ai le cœur droit, je jubile (Ps 32.11)
Telle est la gloire de mon Père
Que je porte des fruits en abondance. Alleluia !
Criez de joie pour Dieu, notre Force, Acclamez le Dieu de Jacob (Ps 97, 12)
Réjouissons-nous comme la Première des Appelés, LA COMBLEE-DE-GRÂCE
Car le Seigneur est avec nous (Luc 1 :28)
Par elle, le Seigneur nous a suscité une puissance de Salut
Dans la maison de David son serviteur (Luc 1 :69)
Alleuia Alleluia Alleluia !
Je suis dans la Joie et dans l’Allégresse : un devoir de Chrétien
Car ma récompense est grande dans les cieux, a dit le Seigneur (Mat 5, 11-12)
Je me réjouis sans cesse dans le Seigneur, oui, je me réjouis (Ph 4 :4)
Jésus m’a sanctifié, Il m’a donné l’Esprit de perfection
Je le conserve pour être parfait comme Mon Père Céleste est parfait (Mt 5 :48)
Amen, Amen Alleuia !
Adieu les péchés qui m’éloignent de Dieu, Adieu les inquiétudes et les peurs
Car le Seigneur est avec moi. Il me fortifie, Il vient à mon secours
Il me soutient de sa droite victorieuse (Isaïe 41 :10)
Je cherche le Seigneur et mon cœur est rempli de Joie
Une joie que personne ne m’enlèvera
Amen, Amen, Alleuia !
« Tu m’apprendras le chemin de la vie, Seigneur, devant ta face, plénitude de joie
À ta droite, délices éternelles » (Ps 16 :11)
« Allégresse pour qui s’abrite en toi, Joie éternelle » (Ps 5 :12)
« Yahvé, tu as mis en mon cœur plus de joie que toutes leurs vendanges » (Ps 4 :8)
Yahvé, Tu es ma Joie !
« Pousse des cris de Joie, fille de Sion ! Une clameur d’allégresse, Israël !
Réjouis-toi, triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem !
Israël, Yahvé ton Dieu est au milieu de toi, héros sauveur !
Il exultera pour toi de Joie, Il te renouvellera par son amour
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Il dansera pour toi, avec des cris de Joie, comme aux jours de fête » (So 3 :14, 17-18)
Yahvé est avec nous, Emmanuel Meshaia est envoyé
Pour retenir tous ceux qui tombent, redresser ceux qui sont courbés (Ps 145 : 14)
Tous, nous avons eu part à sa plénitude : grâce après grâce
La loi par Moïse, la grâce et la vérité par Jésus le Christ (Jn 1 : 16-17)
Alleuia, Alleluia, Alleluia !
Nous pleurerons, nous nous lamenterons, et le monde se réjouira
Nous serons tristes, mais notre tristesse se changera en Joie
Joie abondante, si nous gardons ses commandements
Si nous demeurons en son Amour
Si nous vivons par Lui en nous aimant les uns les autres
Par le Christ qui m’aime, je me déclare Vainqueur
Je déborde de Joie au milieu des détresses (2 Co 7 :4)
Dans l’angoisse, la persécution, la faim
La nudité, les périls et face au glaive, je reste Vainqueur (Rm 8 :35, 37-39)
Par le Vainqueur de Golgotha
Alleluia, Alleluia, Alleluia !
Les flèches de l’ennemi ne peuvent m’atteindre
Car je suis dans la joie et je loue le Seigneur
La confiance et la joie que Dieu me donne
Font trembler l’ennemi
Alleluia !
L’esprit de joie est ma meilleure défense
Contre les machinations et les ruses de l’ennemi (St Fr. Assise)
Je te laisse grandir en moi, Esprit de Joie
Je te laisse accomplir en moi, Esprit Saint,
Ton œuvre de sanctification. Amen !
Je ne cesserai jamais de me réjouir
De me réjouir de la joie que produit en moi l’Esprit
L’Esprit chante sa reconnaissance par ses fruits
Il me glorifie par la parure dont il me couvre. Alleluia !
Mon secours me vient du Seigneur, Créateur du ciel et de la terre
Le Seigneur me garde de tout mal, Il me garde mon âme (Ps 121, 1-2.7)
Le Seigneur me met dans mon cœur plus de joie
Que les greniers regorgeant de blé de l’ennemi
Plus de joie que les celliers débordant de vin de l’ennemi. Alleluia !
LIBERATION DE LA PUISSANCE DU CHRIST JESUS
Disciple de Jésus, je regarde vers lui, vers le Père et je resplendis
Je suis heureux car je ne saurais trébucher, Son NOM me porte
En son NOM, en son SANG et par sa CROIX,
J’ai pouvoir et autorité de chasser les démons
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De fouler toute la puissance de l’ennemi
Sans que rien ne puisse me nuire (Luc 10, 19). Alleluia !
Oint de l’Esprit de Dieu, je marche sous sa conduite
Il est mon Bouclier, la Puissance, la Richesse, la Vie
Ma récompense est grande
Au NOM de YAHVE SABBAOTH
Je marcherai désormais contre le Père du Mensonge
L’Accusateur des frères
Amen ! Alleluia !
Le NOM de JESUS résonne partout, toujours
Joie de le proclamer, bonheur de dire ses merveilles
A l’Adversaire, aux lâches, la seconde mort
Dans l’étang de soufre et de feu. Amen ! Alleluia !
Victoire, Tu règnes ! Ô Sang, Ô Croix, Tu nous sauves. Amen ! Alleluia !
VICTOIRE PAR LE SANG DE L’AGNEAU
Merci Seigneur
Tu es avec moi, de ta droite victorieuse, tu me soutiens (Is 41, 10)
Avec Toi, en toute situation, je suis plus que Vainqueur
Tu as arraché de mon cœur la peur, la plainte, l’impatience et l’inquiétude
TU ES MON DIEU
LE ROCHER DE MON SALUT. (J. Pliya, P. E. R, p. 171)
Demain s’inquiétera de lui-même, a dit Jésus (Mt 6, 34)
Je n’entretiens aucun souci
J’expose mes besoins et souhaits à Dieu en prières, requêtes et reconnaissances
Père, ta Paix et ton Intelligence qui dépassent tout me comble.
Tu sais ce qu’il me faut et tu disposes à l’avance les gens et les circonstances
En vue de l’accomplissement de tes bienveillants desseins pour moi
Je me soumets à l’Esprit du Seigneur
Je suis revêtu du Christ Jésus mon Sauveur (Rm 13 : 14 ; Ga 3 : 27)
Revêtu de la Force d’en Haut (Lc 24 : 49)
Revêtu de l’armure de Dieu (Ep 6 : 11)
Revêtu de la cuirasse de la foi et de la charité (1Th : 5 : 8)
Revêtu des sentiments de tendre compassion, de bienveillance (Col 3 : 12)
Revêtu d’humilité dans les rapports mutuels (1 P 5 : 5)
Témoin joyeux du Christ
Ma joie grandit chaque jour et chaque jour je l’entretiens
Et dans la prière et les louanges et les actions de grâce
Je résiste à l’Adversaire de mon âme
Mon âme bénit le Seigneur
Et mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur
Joie parfaite dans l’intimité du Christ. Alleluia !
Dans le Christ et pour la joie parfaite
Ma position, ma foi restent inébranlables
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Fermes demeurent mes décisions, mes résolutions, ma vigilance
Stricte et rigoureuse, féconde et sûre ma discipline
Mon âme bénit le Seigneur
Et mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur
L’Esprit me fait frémir et tressaillir de Joie : Joie du Royaume !
Quelle Joie dans la présence et l’Amour d’Emmanuel !
Je suis Chrétien, voilà ma Gloire !
Vanité des vanités
Toutes les philosophies, tous les idéaux, toutes les doctrines
Détruites toutes les portes de l’Enfer
Mon âme bénit le Seigneur
Et mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur
Dieu le Père m’aime, Jésus m’aime, l’Esprit Saint m’aime
J’aime Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit
Je suis disciple et témoin de Jésus
Je suis soumis à l’Eglise :
Je suis chrétien : voilà ma Gloire !
Comme Marie, mon âme bénit le Seigneur
Et mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur
Ieshoua Ha-Mashiah, El Gibor
En Ton nom l’Ennemi descend du Ciel comme un éclair
Détruites toutes les portes de l’Enfer
Et nous, sans Toi, nous ne pouvons rien faire
Ieshoua Ha-Mashiah, El Gibor
Tu es au-dedans de moi, au-dessus de moi
Tu es à ma droite, à ma gauche, derrière moi
Auprès de moi, Tu es mon bouclier
Je discerne l’action de Shaddai
Dans tout ce qui m’arrive
Je discerne l’intervention de Yahvé Sabbaoth
Il renverse les puissants de leurs trônes
Disperse les orgueilleux Elève les humbles
Gloire du Christ au Thabor
Kaddosh ! Kaddosh ! Kaddosh ! Ehieh Asher Ehieh !
THANKFULNESS
2 Cor2 :14
Eph 5 :18-20
Ps 92 :1-5
Ps 100
(Mise à jour ce 28 octobre 2004 à Fribourg
Saint Jude Thaddée = « Plein de cœur »,
Frère de Jésus et Patron des causes désespérées)
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