
Jésus-Christ mon Dieu !
Tu as Triomphé publiquement de mes ennemis !
Tu as Triomphé publiquement des ennemis !
Qui étaient sur mon territoire !
Tu as Triomphé publiquement de tous nos ennemis     !
Tu les as tous taillés en pièces ! Liés avec des chaînes d'airains !
Et jetés dans l'étang de souffre et de feu, qui ne s'éteint jamais !
Tu les as frappés d'aveuglement, à cause de Ton Nom !
Tu as mis sur eux, le joug qu'ils ont mis sur ton peuple !
Ils sont frappés de stupeurs !
Paralysés, aveugles, sourds, muets, morts !
À cause de Ton Nom ! À cause de ta force !
Car Tu es redoutable pour nos ennemis !
Comme l'est l'Éternel, pour nos ennemis !
Par la Puissance de Ton Nom, Tu es redoutable !
Par la Puissance de Ton Sang, Tu es redoutable !
Jésus-Christ Seigneur Roi !
Par Ton Règne, Ta Puissance et Ta Force !
À Toi seul la Puissance, les Honneurs et la Gloires !
Avec L'Éternel, et Le Saint-Esprit!
À cause de Ton Saint Nom, Tu es redoutable !!
Tu as anéanti l'ennemi, des ruines éternelles !
Tu les as engloutis à jamais !
Ils n'ont plus trouvé de places devant Toi !
Car Tu les as vaincus, humiliés publiquement !
Devant des témoins reconnaissants !
Qui t'honorent et te rendent Gloires et Louanges !
A toi Seul, l'Agneau de l'Éternel, Le Fils de Dieu !
Tu as reçu la suprême autorité !
Car Tu as été trouvé digne d'ouvrir Le Livre !
Tu es assis sur Le Trône, du Père  Saint!
Tu es dans sa Gloire perpétuelle !
Avec le Spectre de fer, Tu gouvernes les nations !
Tu les brises comme des pots d'argiles !
Parce  Tu as reçu l'autorité de notre Père Saint !
Qui est au Ciel, assis sur Votre Trône !
L'ennemi a été dépouillé publiquement !
De toute autorité, de toute domination, de toute puissance !
Et de toute gloire, et de toutes armes !
Il est nu de la tête aux pieds !
Son armée de vagabond erre sans trouver de repos !
Dans le lac de feu et de souffre qui ne s'éteint pas !
Cet endroit, est désormais, son séjour à toujours !
L'ennemi grince des dents à perpétuité !
Voici le lot quotidien de nos ennemis !
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Voici leur vendange, voici leur récolte !
Ils boivent de l'eau amère, à perpétuité  !
Voici les choses qu'ils ont choisies !
Dans leurs sottises ils ont choisi l'avilissement !
Et aujourd'hui, nul ne les plaints !
Le Seigneur Lui, savoure son immense Triomphe !
Sur le Mont élevé, assis sur Son Saint Trône !
Il règne à toujours, sur son peuple Saint !
Débarrassé, des scandales et des abominations !
De l'horrible et détestable mort et de son abominable séjour !
Nos Frères prisonniers ont été libérés, pour toujours !
Bénis l'Éternel, mon Dieu, mon Père !
Jésus-Christ, mon Dieu, mon Frère !
L'Esprit Saint, mon Dieu, mon Consolateur !
À eux Seuls, la Louange, le Règne, et Domination !
La Magnificence, la Gloire, et l'Adoration
Aux siècles et aux siècles, Amen !
Au Nom de Jésus-Christ mon Dieu, mon Roi, Amen !

(Jésus-Christ ma Joie)
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