
Que cesse la rébellion !

Éternel, mon Dieu, mon Père !
Ce que Tu as accompli pour cette famille de rebelles !
Est énorme et fantastique !
S'ils savaient, leurs rébellions s'arrêteraient sur-le-champ !
Change-nous et donne-nous un coeur brûlant d'amour !
Pour Toi Seul !
Et que cesse la rébellion !
À commencer par moi !
Tes miracles dans nos vies sont époustouflants !
Ta bonté envers nous est époustouflante !
Tu es l'amant de nos âmes     !
Et Jésus-Christ est l'époux de l'Église !
C'est pourquoi IL quittera son Père !
Pour faire Un avec les Saints, en son Corps !
Mais IL trônera toujours avec notre Père !
En sa Nouvelle Jérusalem !
Où tous les coeurs béniront le Seigneur, l'Éternel et l'Agneau !
Et les serviront éternellement !
Avec des coeurs brûlants d'Amour, pour le Saint d'Israël !
Des lèvres débordant de pureté !
Et d'Amour pour l'Éternel et l'Agneau, Fils de Dieu !
Tous l'univers entier sera en résonance avec le Saint d'Israël     !
L'univers entier adorera le Saint d'Israël !
Car tous les mauvais, tous les rebelles !
Seront jetés dans le lac de feu et de souffre qui ne s'éteint pas !
Le Paradis de Dieu, le Royaume des cieux     !
Sera nôtre!
Toutes les choses qui nous étaient cachées !
Nous serons révélées ! 
Toute la vérité, nous sera complètement dévoilée !
Par le Saint d'Israël !
L'Éternel des Armées !
Éternel, mon Père, accueil-nous en Ta sainte demeure !
En ton Fils Bien-aimé, Jésus-Christ !
Nous que Tu avais choisis par avance !
Éternel mon Dieu, nous t'aimons et de bénissons !
Toi et l'Agneau !
Éternel mon Dieu, nous Te chérissons et t'adorons !
Toi et l'Agneau !
Aux siècles des siècles !
Dans le Nom de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, et de l'Éternel des Armées !
Amen ! Aux siècles des siècles ! Amen !
Au Nom de Jésus-Christ, Amen !

אל
JCSR.FR © All Rights Reserved JCSR.FR www.jcsr.fr  

https://jcsr.fr/onewebmedia/Yedid%20Nefesh%C2%A0!%20%C2%AB%C2%A0Amant%20de%20l'%C3%A2me%C2%A0%C2%BB.pdf
http://www.jcsr.fr/
https://jcsr.fr/onewebmedia/Seigneur%20EL%C2%A0!.pdf
https://jcsr.fr/onewebmedia/Le%20Royaume%20de%20Cieux%20ou%20la%20derni%C3%A8re%20Arche%C2%A0!.pdf

