
JCSR Site chrétien | Éternel, mon Dieu, mon Père vient !

Éternel, mon Dieu, mon Roi, mon Merveilleux Père.
Ordonne, je te prie, à ta valeureuse Armée Céleste, de venir.
Pour anéantir tous les esprits méchants.
Sur terre et dans les lieux célestes.
Seigneur Éternel, mon Père, mon Dieu.
Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon Frère. 
Seigneur Esprit Saint, mon Dieu, mon divin Consolateur.
De ta redoutable épée à double tranchants.
Taille en pièce satan, ainsi que tous les esprits mauvais.
Lie les tous avec les chaînes d'airains. 
Et livre les tous sans exception, au lac de feu et de souffre,
qui ne s'éteint pas.
Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon Sauveur, vient !
Le jugement étant prononcé.
Viens juger les nations et enchaîner leurs rois avec les chaînes d'airains.
Viens enchaîner tous les esprits malins.
Pour les livrer au lac de feu et de souffre qui ne s'éteint pas.
Éternel, mon Dieu, Papa, Jésus-Christ, mon Dieu, Grand Frère
Esprit Saint, mon Dieu, mon Divin Consolateur.
Par ta force, par ta puissance et par ton règne, saint et éternel. 
Mon Dieu, anéanti, tout esprit rebelle, tout esprit d'abomination et tout esprit de scandale.
Par ta force, par ta puissance et par ton règne, saint et éternel.
Seigneur Éternel, Esprit Saint, Jésus-Christ, mon Dieu, Toi qui fortifie le faible et libère les 
prisonniers. 
Délivre-nous du mal.
Aux siècles, des siècles. Amen !

Adorons, L'Éternel, Jésus-Christ, Le Saint-Esprit !
Notre Dieu !
Et aimons profondément notre prochain !
Quel qu'il soit !
Car Le Jour Saint, du Seigneur Dieu Tout-Puissant, vient !
Aux siècles des siècles ! Amen ! 
L'Éternel est Vivant ! Jésus-Christ est Vivant , Le Saint-Esprit est Vivant ! Aux siècles des siècles ! 
Amen ! 
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