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Leader: Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier.
L’assemblée: Lorsque la route semble confuse, éveille-nous à l’illumination
de ta parole.
Leader: Mon peuple ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort
de la bouche de Dieu.
L’assemblée: Libère-nous des préceptes humains et des valeurs culturelles et 		
lie nous à ta parole.
Leader: Faites un effort pour vous présenter devant Dieu en tant que travailleurs 		
persévérants et sincères, qui interprètent correctement le message de la vérité.
L’assemblée: Donnez-nous l’intégrité alors que nous étudions et partageons 		
notre Sainte Écriture avec les autres.
Leader: Mais soyez acteurs de la parole, et non pas seulement des auditeurs qui
se trompent eux-mêmes.
L’assemblée: Aidez-nous à affirmer notre enseignement en vivant votre parole 		
jour après jour.
Leader: Tout comme la pluie tombe du ciel, permettant à la terre de concevoir, de
faire germer les plantes et de fournir des semences pour la saison suivante, il 		
en va de même pour ma parole qui ne revient pas sans effet.
L’assemblée: Aidez-nous à faire confiance à la Bible comme la parole d’amour 		
qui fera naître la vie de génération en génération.
Leader: Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier.
L’assemblée: Nous aspirons à marcher avec les autres à la lumière de
votre parole.
Tous: Au nom de Jésus la lumière du monde, qu’il en soit ainsi.
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(Basé sur Ps. 119: 105, 15; Isa. 55:10-11, 2 Tim. 2:15, et Mt. 4:4)
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