
Le Royaume des Cieux !

Le Royaume des Cieux est là !
Le Royaume de Dieu est là !
Révélé par la Parole de l'Éternel !
Il se manifeste avec Puissance !
Car Il consiste en Puissance et Force !
Il vient à toi que le Seigneur a choisi !
Dans sa bonté infinie !
Dans sa magnificence infinie !
Avant la fondation du monde !
Car tu appartiens à Jésus-Christ !
Ressuscité et vivant de siècle en siècle !
Tu entends sa voix, tu l'as connu !
Tu l'as reconnu publiquement !
Tu t'es fait baptiser par immersion !
C'est l'Éternel qui t'a donné à Lui !
Ton corps a été plongé dans l'eau purificatrice !
Et tes pieds ont été lavés par le Seigneur, Lui-même !
Pour le Seigneur, pour Dieu, le Tout-puissant !
Jésus-Christ a fait de nous des Sacrificateurs pour Dieu !
Pour le Seigneur, pour Dieu, pour Dieu notre Père !
Tu as reçu la vie nouvelle !
Les choses anciennes sont passées !
Tu as reçu le renouvellement de la vie !
Le renouvellement de l'intelligence !
Tu marches en nouveauté de vie !
Tu ne marches plus selon le monde !
Tu es dans le monde mais tu as quitté ses voies !
Tu comprends pourquoi le Seigneur t'a lavé les pieds !
C'est pour que tes pieds soient d'airain, comme chauffés !
Purifiés comme l'or pur, débarrassés de toutes souillures !
Ce sont tes pieds qui foulent le Territoire des Cieux !
Le Seigneur vient demeurer en toi et toi en Lui !
Avec tes pieds tu écrases tous les serpents et tous les scorpions !
Tu as la victoire en Jésus-Christ notre Maître à tous !
Notre Doux Époux à tous, en qui nous sommes un !
Tu ne t'appartiens plus, tu appartiens à Jésus-Christ !
Yeshua ton Dieu, ton Roi, ton Maître !
Dont tu as accepté le merveilleux Joug !
En Lui apportant tous tes fardeaux !
Et ceux de tous tes Frères et Soeurs !
Tu marches de Sainteté en Sainteté !
Tu gravis étape après étape la haute Montagne de Sion !
Vers notre Père qui est au Ciel ! Vers le Saint des Saints !



Le Seigneur des Seigneurs des seigneurs !
Le Seigneur t'a glorifié, Il t'a reconnu devant ses anges !
Et devant notre Père qui est au Ciel !
Tu connais notre Père qui est au Ciel !
Car le Fils, Jésus-Christ de l'a fait connaître !
D'éternité en éternité !
Car tu n'as pas abandonné ta Couronne de Gloire !
Tu n'as eu cesse de te glorifier dans le Seigneur !
Dans le Royaume de Dieu, le Royaume des Cieux !
Béni sois-tu, mon Frère, ma Soeurs !
Car le Seigneur a fait pour toi des grandes choses !
Béni soit le Seigneur d'éternité en éternité !
Car Il a fait pour nous des choses infinies dans leurs immensités !
Gloire à notre Roi, Gloire à notre Dieu, Gloire notre Père !
Gloire à notre Frère, Gloire à notre Consolateur ! Amen !
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