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Le « Notre Père » dans le texte :

« Voici donc comment vous devez prier en vous engageant par la foi : J'élève la voix vers

mon Père céleste, aimant et aimé, proche et attentionné, dans un acte de foi personnel et

communautaire (conscient de faire partie du Corps de Christ) ! Je t'affirme ma consécration

en voyant ton plan divin en toute chose et en t'ouvrant mon cœur tout entier à ton regard

et à ton action afin que ton nom soit rendu visible et partie intégrante de tout mon être ; je

veux suivre Jésus-Christ et me laisser guider pour être restauré, guéri, rétabli, libéré... par

son règne dans ma vie toute entière ; je veux suivre ta volonté, donnée par ta Parole, ton

Esprit en moi et les conseils et ainsi traverser les tempêtes et trouver le repos en toi mais

aussi être un disciple et un témoin accompli. Donne-moi aujourd'hui ce don j'ai besoin

spirituels, moraux et physiques afin je trouve en toi l'équilibre et la stabilité vers la victoire

pleine et entière ; merci parce que tu m'as pardonné et tu ne tiens pas compte de mes

erreurs passée ce qui me permet de pardonner et de ne pas tenir compte des faiblesses de

mes frères et sœurs et si je suis la cause de difficultés, conduis-moi dans ta vérité, et

instruis-moi pour grandir en toi ; délivre-moi de ce qui me rempli de contrariété, de

privations, de ce qui me harasse et me presse dans le labeur (ou travail), de ce qui

m'aveugle et risque de me conduire à la dépression et délivre-moi du Mal qui est dans ma

vie et qui sert les intérêts de l'adversaire. Oui je te loue et je t'adore mon père car tu

connais parfaitement ma situation et je proclame avec foi que tu as toute autorité sur tout

ce qui intervient dans cette situation, que tu as et tu me donnes le moyen d'agir par, pour

et en Jésus-Christ car tu me donnes la sagesse et l'intelligence de faire la différence entre ce

que je dois faire pour changer ce que je peux et ce que je dois accepter dans l'amour pour

témoigner de ta grâce, et tu me donnes la capacité de le faire. Amen ! »


