
JCSR Site chrétien | Mon âme rend gloire à notre Dieu pour Ses bienfaits !

Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu !
Mon Maître ! Tu Es formidable !
Seigneur Jésus-Christ mon Dieu !
Mon Maître ! Tu Es admirable !
Seigneur Jésus-Christ mon Dieu!
Mon Maître ! Tu Es merveilleux !
Tu Es le Saint des saints !
Pardonne-moi mes nombreux péchés !
Contre notre Père qui est au ciel !
Et contre l'Esprit Saint et contre Toi !
Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu !
Mon Maître !
Ne m'oublie pas !
Quand Tu reviendras pour régner dans ta Gloire infinie !
Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu ! Mon Maître !
Mon âme raconte dés à présent, ta magnificence et ta grandeur !
Et mon être fait l'éloge de tes saintes œuvres !
Tu as accompli tant de prodiges et de miracles pour moi !
Et pour mes proches !
Mon âme te rend hommage mon Dieu !
Pour tout ce que Tu as fait pour elle !
Mon âme ! Reconnaît que sans Le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu !
Notre Roi, notre Maître, tu n'es rien !
Pire encore, tu serais moins que rien !
Totalement perdue !
Bon à être jetée au feu !
Mais Dieu, dans Sa bonté infinie, t'a secouru, mon âme !
IL t'a aimé et t'a gardé à l'abri au-dedans de saintes ailes !
Et tu es vivante aujourd'hui !
Toi qui as connu les tréfonds de la bassesse humaine !
Dieu t'a relevé !
Rend gloire au Dieu qui t'a sauvé de la perdition !
Oui, mon âme !
Rend gloire à l'Éternel, jour et nuit pour tous ses bienfaits !
Rend gloire à l' Esprit Saint, jour et nuit pour tous ses bienfaits !
Rend gloire à Jésus-Christ, jour et nuit pour tous ses bienfaits !
Qui t'ont relevés d'entre les morts !
Aux siècles des siècles ! Amen ! 
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