
L'Éternel mon Dieu, Puissant Guerrier !

De Sion L'Éternel mon Dieu, combat nos ennemis !
IL est à la T te de l'armée Célesteế  !
Celle qui anéantit, les esprits malins !
L'Éternel des armées, porté par son Ange !
Est en première ligne !

L'épée à la main !
IL terrasse nos adversaires avec sa puissance inouïe!
L'armée céleste chevauche à Ses côtés !
Pour anéantir le mal !
Rien ne leur résiste !
L'ennemi est faible !
Sans puissance et sans Gloire !
Le Seigneur, Jésus-Christ, les a dépouillés !
De toute puissance, de toute gloire, de toute force !
L'ennemi est vil et nu, sans défense !
Il est vaincu, perpétuellement !
Ses murailles ont été démoli !
Son royaume anéanti pour toujours !
Toutes ses cités sont dans le lac de feu et de souffre !
Toutes ses maudites habitations, sont consumées par le feu éternel !
Le diable et ses alliés sont rabougris dans le lac de feu et de souffre !
Qui ne s'éteint pas, ils sont rongés par les vers qui ne meurent pas !
Ils n'en réchapperont jamais, ils demeureront à toujours dans le feu !

https://jcsr.fr/onewebmedia/Seigneur,%20%C3%89ternel%20des%20arm%C3%A9es,%20d%C3%A9livre%20nos%20demeures%20du%20mal%C2%A0!.pdf
https://jcsr.fr/onewebmedia/L'%C3%89ternel%20notre%20Dieu%20!.pdf


L'Éternel, mon Dieu, mon Père, les a exterminé et vaincu pour toujours !
Le Triomphe de mon Seigneur, est total et permanent !
Tous les moqueurs, les violents, les menteurs, les meurtriers, les méchants !
Ont été liés avec des chaînes d'airains, taillés en pièces !
Et expédiés dans le lac de feu et de souffre, pour toujours !
L'Éternel et Son Royaume ont Triomphé publiquement, de tout mal !
L' Éternel, Son Esprit, et Son Fils ont Triomphé publiquement de tout mal !
Nous sommes dans l'allégresse éternelle, d'éternité en éternités !
Et nous sommes reconnaissants, d'éternité en éternités ! 
À L'Éternel notre Dieu, notre Père, notre Créateur !
À L'Esprit Saint, à Jésus-Christ, la louange, la gloire, l'adoration et les honneurs !
Pour tout ce qu'ils ont accompli ! Amen !
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