
APPEL À L’ADORATION 
     *************** 

Psaume 98:1-9 
 
Prezans ou pi chè pase lò 
Prezans ou pi dous pase myèl 
Tout moun ki goute li konn sa 
Ala ou bon Senyè Jezi! (3 fwa) 

Seyè mwen kwè'w se Bondye 
WI mwen kwè ou ap renye 
Mwen kwè ou te mouri             

E mwen kwè w résiste 
Wi mwen kwè ou se mèt lavi a 
Wi mwen kwè ou se prens lapé 
Wi mwen kwè ou gen tout 
pouvwa 
E mwen kwè ou ap renye 

Adorons le Père 
Au plus haut des cieux, 
La sainte lumière 
Qui brille en tous lieux. 
Proclamons sa grâce, 
Le pardon divin, 
L’amour efficace, 
Le bonheur sans fin. 
 
Célébrons la gloire 
Du puissant Sauveur; 
Chantons la victoire 
Du grand Rédempteur! 
Il vint sur la terre 
Pour nous secourir; 
Plus tendre qu’un frère, 
Il voulut mourir. 
 
Viens, céleste flamme, 
Messager divin, 
Viens, montre à notre âme, 

Jésus, le chemin! 
Descends à cette heure 
Dans nos cœurs joyeux; 
Qu’ils soient ta demeure, 
Esprit glorieux! 
 
Psaume 17 Ensemble 
 
PRIERE COMMUNE 
 

Notre Dieu règne encore! Jamais 
son amour ne s'endort. Le vent 
se déchaîne, Nos cœurs sont en 
peine, Mais Dieu nous conduit 
jusqu'au port 
 

Notre Dieu règne encore ! 
Jamais son amour ne s'endort. 
Ce qu'il nous promet Reste vrai 
pour jamais ; Notre Dieu règne 
encore ! 
 

Dans les cieux et sur la terre, 

Il n’est aucun nom plus doux, 
Aucun que mon cœur préfère 
Au nom de Christ mort pour 
nous. 

Quel beau nom (bis) 

Porte l’Oint de l’Eternel! 

Quel beau nom (bis) 

Que celui d’Emmanuel! 

 

Quelque grand que soit un 
homme, 
Qu’il soit prince ou qu’il soit roi, 
De quelque nom qu’on le 
nomme, 
Jésus est plus grand pour moi. 
Dans les maux, Jésus soulage, 
Il guérit l'esprit froissé 

Il ranime le courage 
Du coeur le plus opressé. 
 

• Annonces: 
 

• Priere du Diacre: 
Diacre Mican Evra 

 

Du Rocher de Jacob 
Toute l’œuvre est parfaite, 
Ce que sa bouche a dit, 
Sa main l’accomplira, 
Alléluia! Alléluia (bis) 
Car il est notre Dieu (ter) 
Notre haute retraite! 
2 
C’est pour l’éternité 
Que le Seigneur nous aime: 
Sa grâce en notre cœur 
Jamais ne cessera. 
Alléluia! Alléluia (bis) 
Car il est notre espoir, (ter) 
Notre Bonheur suprême. 
3 
De tous nos ennemis 
Il sait quel est le nombre; 
Son bras combat pour nous 
Et nous délivrera. 
Alléluia! Alléluia (bis) 
Les méchants devant lui (ter) 
S’enfuiront comme l’ombre. 
4 
Louons donc l’Eternel, 
Notre Dieu, notre Père! 
Le Seigneur est pour nous: 
Contre nous qui sera? 
Alléluia! Alléluia (bis) 
Triomphons en Jésus, (ter) 
Et vivons pour lui plaire. 
 
 
 

Message: 
« Un Ancien Accusé » 
(Accusation Against An Elder) 
1 Timothée 5:19-21 
Rev. Dr. Nelson Thermitus 
 

Lè n ap mache ak Dye, nan limyè 

pawòl li 
Ki bèl glwa li voye sou wout nou! 
Lè n ap fè volonte l, li rete kote 
nou, 
e ak tout moun ki obeyi, kwè. 
 
"Obeyi, kwè ", se tout sa pou 
nou fè, 
Pou ou kontan nan Jezi, 
Se pou  obeyi kwè. 
 

2 

Lonbraj ki va parèt, tout nyaj ka 
syèl la 
Souri Jezi va fè’l disparèt; 
pa yon dout, pa yon pèt ni soupi 
ni yon kri 
ka rete lè nou obeyi, kwè. 
 

3 

Nou p ap pote yon chay pou lè 
zót k ap soufri 
San Jezi pa beni nou pou sa. 
Nou p ap sibi yon pèd, nou p ap 
pote yon kwa 
San n pa beni, si n obeyi, kwè. 
 

4 
Men nou pa ka konnen tout 
mèvèy amou li 
Avan nou konsakre tout bagay; 
Paske byenfè li yo e la jwa li ban 
nou, 



Se pou moun ki vle obeyi, kwè. 
 

5 

Konsa nan prezans li, n a chita 
nan pye li 
Ou nou va mache nan wout avè 
l. 
Sa li di, nou va fè; nou pral kote li 
vle 
San pè anyen, n a obeyi kwè. 
 
 
Prière Finale/Bénédiction 
Evan. Voltaire Pierre 
 
 
Praise Jam 
 

1. 
Dans ces jours-ci, il faut te 
sauver 
Dans ces jours-ci, Christ est le 
Rocher. 
Sois très certain, sois très certain 
Que ton ancre croche le Roc 
solide. 
 
Chœur: 
Ce Roc est Jésus, O, Oui, c'est 
Lui 
Ce Roc est Jésus, seulement 
Lui. 
Sois très certain, sois très 
certain 
Que ton ancre croche le Roc 
solide. 
 
2. 
Dans ces jours-ci, il faut la Bible 
Dans ces jours-ci, sois invincible. 
Sois très certain, sois très certain 
Que ton ancre croche le Roc solide. 

 
3. 
Dans ces jours-ci, O, je suis 
sauvé 
Dans ces jours-ci, je suis bien 
ancré 
Je suis certain, je suis certain 
Que mon ancre croche le Roc 
solide. 

4. 
Louange, louange,  
Louange à Jésus mon Sauveur 
Qui pourra condamner  
Ceux qui sont délivré 
Et qui marchent dans la sainteté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

for worshipping with us 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
SCAN TO DONATE. 
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SERVICE D’ADORATION 
Dimanche 26 Février 2023 

10:15 AM – 12:00 PM 
 

 
 

SUJET 

Un Ancien Accusé 
(Accusation Against An Elder) 

1 Timothée 5 :19-21 
Rev. Dr. Nelson Thermitus 

 

 

"Seulement, au point où nous sommes parvenus, 

marchons d'un même pas." 

(Only let us live up to what we have already 

attained.) Phil. 3:16 

 

 

SCA
N 

ME. 

MARRIED COUPLE EVENT  

(March 10 &11) "Biblical & 

Psychological Principles for 

Managing Stress & Anxiety" 

Matthew 6:7 

Prayer Line, Dial:  
267-807-9611 • Pin: 475221# 
 

• EBNJ in Prayer, Mon. – Fri.  
5 – 6 AM • 11:30 - 12:30 PM 
 

• Bible Studies 
o Pastor Elvéus Sylvain 

Mondays 7 - 9 PM 
o Dr. Joseph Etienne 

Tuesdays: 7 - 9 PM 
o Dr. Kenslio Ojentis 

Wed. 7 – 9 PM 
Zoom ID: 811 4000 4391 

 

• Gideon Group, Wed. 7 – 9 PM 

 

 

UPCOMING & 
WEEKLY EVENTS: 

 

LIKE US ON FACEBOOK 
AND YOUTUBE. 

REMEMBER TO SHARE & 
SUBSCRIBE. 

https://facebook.com
/ebnjchurch80 

https://youtube.com/
ebnjchurch 


