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Toi Seul, comme Roi, qui règne sur nous !

Éternel mon Dieu, mon Père, mon Roi, notre Roi, votre Roi !
Viens accomplir sur la Terre ! 
Ce que tu as accompli dans le Ciel !
Seigneur, Jésus-Christ, mon Dieu, vient anéantir tous les esprits méchants     !
Seigneur, Jésus-Christ, mon Dieu, vient débarrasser la Terre des esprits méchants !
Comme l'Éternel, notre Dieu, notre Père, a débarrassé le Ciel des méchants !
Seigneur Dieu, Éternel, mon Dieu, Tu es le Seul Maître de toute la création !
Avec Ton Fils Bien-aimé, Le Seigneur Jésus-Christ, et le Saint-Esprit ! Amen !
Seigneur, Jésus-Christ Roi, vient débarrasser la Terre, qui est aussi ton Royaume !
Des méchants indésirables ! 
Jette-les tous, dans l'étang de feu et de souffre, qui ne s'éteint point !
Seigneur, Jésus-Christ Roi, Tu nous as libérés de tous nos ennemis !
Seigneur, Jésus-Christ Roi, fait nous vivre aujourd'hui !!!
Dans Ton merveilleux et Saint Royaume !
Fait descendre d'auprès de Ton Dieu, notre Dieu ! ( à tous ) L'Éternel !
Le Royaume des Cieux !

Seigneur, Saint-Esprit, mon Dieu, vient !

https://jcsr.fr/onewebmedia/JCSR%20Site%20chr%C3%A9tien%20%20%7C%20%20Seigneur%20J%C3%A9sus-Christ%20Taille%20en%20pi%C3%A8ces%20satan%C2%A0!.pdf
https://www.jcsr.fr/


Seigneur, Jésus-Christ, mon Dieu, vient !
Seigneur, Éternel, mon Dieu, vient !
Fait venir Ta Nouvelle Terre, et le Ciel Nouveau !
D'auprès de Toi !
Manifeste le Royaume des Cieux     !
Avec puissance à Ton peuple !
Qui attend Ton retour, avec un ardent désir !
Ce peuple que Tu t'es acquis au prix de Ton précieux et merveilleux Sang !
Qu'il voit la puissance du Seul Dieu Vivant, Pensant, et Agissant     !
Celui qui était, qui est, qui vient et qui vit aux siècles des siècles, Amen !
L'Éternel des armées, mon Seul Dieu, mon Père, est Vivant, d'âge en âges !
C'est Lui Seul, qui a façonné la Terre et le Ciel !
Et les univers, des univers, ainsi que, les cieux des cieux !
Et tout ce qu'ils contiennent ! Amen !
L'Éternel, mon Dieu, mon Père, Règne sur nous !
Nous ne voulons pas d'autres seigneurs que Toi !
Nous ne voulons pas que d'autres maîtres, dominent sur nous !
Seigneur, Jésus-Christ, mon Dieu, mon Roi, Toi Seul, Règne sur nous !
Saint-Esprit, mon Dieu, mon Roi, Toi Seul, Règne sur nous !
Éternel, mon Dieu, mon Roi, Toi Seul, Règne sur nous !
Un règne perpétuel d'amour infini     !
Nous attendons avec un ardent désir ! Ton merveilleux Règne, d'amour !
Où, Éternel, mon Dieu, Esprit Saint, mon Dieu, Jésus-Christ, mon Dieu !
Nous t'adorerons toujours, à perpétuité     !
Toi Seul ! L'ALEPH et LE TAV ! La Couronne et le Royaume !
Seigneur, Éternel, mon Dieu, Tout-Puissant ! 
Seigneur, Jésus-Christ, mon Dieu, Tout-Puissant ! 
Seigneur, Saint-Esprit, mon Dieu, Tout-Puissant ! 
Mon Dieu, ne m'abandonne pas !
Mon Dieu, nous ne voulons, que Toi Seul, comme Seigneur et Maître !
Et comme, Seul Roi, qui Règne sur nous ! Pour toujours, et à perpétuité !
Seigneur, Éternel mon Dieu, mon Père, Ton peuple a voulu un Roi !
Tu l'as exaucé, à travers David, Ton Serviteur !
Tu lui as donné Ton Fils Unique, comme Roi et comme Dieu !
Pour Ton peuple !
Pour qu'IL règne sur Israël, à perpétuité!
Pour toujours !
Sur toute la Terre et ses habitants, à perpétuité!
Pour toujours !
Débarrassée de tous les méchants     !
Des esprits malins dans les lieux célestes !
Aux siècles, des siècles, Amen !
Au Nom de notre Seigneur, Jésus-Christ, notre Maître, notre Dieu et Roi !
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Cela est lié sur la Terre comme au Ciel !
Au Ciel comme sur la Terre !
En tous temps, en tous lieux, et en toutes circonstances !
Comme au Ciel !
Au Ciel comme en tous temps, en tous lieux, et en toutes circonstances !
Aux siècles, des siècles, Amen !
Au Nom de notre Seigneur Dieu, Jésus-Christ, Seigneur et Roi ! L'Amen ! Amen !
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