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Seigneur Jésus-Christ, je t'aime de toutes mes forces !
Seigneur Jésus-Christ, je t'aime de toute mon âme !
Seigneur Jésus-Christ, je t'aime de tout mon esprit !
Seigneur Jésus-Christ, je t'aime de tout mon Cœur !
Et je veux être avec toi jour et nuit dans ton Temple Saint !
Le jour tu es ma nuée, et le soir tu es ma colonne de feu !
Être constamment dans ta Sainte Gloire dans le Temple !
Jour et nuit être dans ta Sainte et merveilleuse présence, constamment !
Entendre ta tendre voix, Seigneur, Jésus-Christ, mon tendre et doux Berger !
Je veux être de tes Saintes Brebis, qui entendent ta Sainte et merveilleuse
voix !
Celles après qui tu cours lorsqu'elles se perdent !
Celles pour qui tu terrasse les lions, les loups ravisseurs, et les géants !
Celles pour qui tu dépouilles les autorités, les dominations, les esprits
méchants, les principautés, puissances ennemis qui ne te confessent pas
Je veux être de celles qui courent après ton eau vive, de la vie éternelle en
Jésus-Christ Ressuscité et Vivant, aux siècles des siècles !
Celles que tu abreuves et conduis dans tes bons pâturages !
Pâturages de ton bon pays, extrêmement bon pays !
Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, je t'aime de toutes mes forces !
Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, je t'aime de toute mon âme !
Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, je t'aime de tout mon esprit !
Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, je t'aime de tout mon Cœur !
Roi des Rois, Seigneur Jésus-Christ, je t'aime de toutes mes forces !
Roi des Rois, Seigneur Jésus-Christ, je t'aime de toute mon âme !
Roi des Rois, Seigneur Jésus-Christ, je t'aime de tout mon esprit !
Roi des Rois, Seigneur Jésus-Christ, je t'aime de tout mon cœur !
Il n'y a pas de Dieu comme toi, Tu es le Seul, l'Unique, Seigneur des
seigneurs, Jésus-Christ Ressuscité et Vivant, aux siècles des siècles !
Le Seul Dieu qui vient pour faire le bien, lorsqu'on invoque son précieux
Nom !
Et dont le royaume est basé sur la Justice et l'Amour !
Ô Éternel, Dieu Tout-puissant, je t'aime, je t'aime, je t'aime !
Je t'aime mon Seigneur des seigneurs, Seigneur Jésus-Christ !
À cause de ta Justice, à cause de ton merveilleux Nom !
À cause de ta Miséricorde, à cause de ton merveilleux Amour !
À cause de ton merveilleux Pardon, et de tous tes merveilleuses Grâces !
À cause de ta merveilleuse Sagesse et à cause de ton Intelligence infinie !
Qui sont sans communes mesures, ici et dans le ciel pour l'éternité !
Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, je t'aime à cause de ta vie exemplaire,
sur la terre !
Une vie de Justice, de Lumière et de Perfection que je veux au fond de
mon Cœur !
La terre n'a jamais vu de Grâce plus élevée, Seigneur des seigneurs, Jésus-
Christ Ressuscité et Vivant, aux siècles des siècles !
Le Ciel n'a jamais vu de Dignité plus élevée, Tu es Digne, tu es Digne, tu es
Digne, Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ Ressuscité et Vivant !
La terre n'a jamais vu de Lumière plus éclatante, Seigneur des seigneurs,
Jésus-Christ Ressuscité et Vivant !
Ô mon Dieu, Tout-puissant, je bénis et je loue, ta sainte Personne, Seigneur
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des seigneurs, Jésus-Christ Ressuscité et Vivant !
Aujourd'hui et pour l'éternité, d'éternité en éternité, Seigneur Jésus-Christ !
Que mes oreilles entendent ta Sainte voix, Seigneur Jésus-Christ !
Que mes yeux voient ta Sainte Face, Seigneur Jésus-Christ !
Que mes pieds marchent dans tes droits chemins, Seigneur Jésus-Christ !
Qu'ils marchent aussi, dans ta Sainte Évangile, avec Zèle et Amour !
Que mon être conserve pour toi toujours, mon premier Amour !
Que mes bras remportent les combats en ton merveilleux Nom, Seigneur
Jésus-Christ Ressuscité et Vivant, aux siècles des siècles !
Que ton précieux et merveilleux sang entoure toujours mon être, Seigneur
Jésus-Christ !
Que ton précieux et merveilleux sang entoure toujours mon corps,
Seigneur Jésus-Christ !
Que ton précieux et merveilleux sang entoure toujours mon âme, Seigneur
Jésus-Christ !
Que ton précieux et merveilleux sang entoure toujours mon Esprit,
Seigneur Jésus-Christ !
Que ton précieux et merveilleux sang coure dans mes veines, Seigneur
Jésus-Christ Ressuscité, et Vivant éternellement !
Que ton précieux et merveilleux sang alimente mon Cœur, Seigneur Jésus-
Christ, éternellement, éternellement, éternellement !
Que ton précieux et merveilleux sang alimente le fond de mon Cœur,
Seigneur Jésus-Christ, éternellement, éternellement, éternellement !
Sois le Souverain de mon Cœur, Seigneur Jésus-Christ, éternellement,
éternellement, éternellement !
Sois le Souverain de mon âme, Seigneur Jésus-Christ, éternellement,éternellement, éternellement !
Sois le Souverain de mon Cœur, Seigneur Jésus-Christ, éternellement,
éternellement, éternellement !
Sois le Souverain de mon esprit, Seigneur Jésus-Christ, éternellement,
éternellement, éternellement !
Sois le Souverain de mon Cœur, Seigneur Jésus-Christ, éternellement,
éternellement, éternellement !
Sois le Souverain de mon corps, Seigneur Jésus-Christ, éternellement,
éternellement, éternellement !
De grâce, ta Grâce, Seigneur Jésus-Christ, pour la Vie Éternelle, en Jésus-
Christ Ressuscité et Vivant, aux siècles des siècles ! Amen !
Tu es le Seigneur selon mon Cœur, Seigneur Jésus-Christ Ressuscité et Vivant !
Le Seul Dieu selon mon Cœur, Seigneur Jésus-Christ, avec mon Père Saint et le Saint-Esprit, 
éternellement !
Un Dieu de Lumière, d'Amour, de Joie et de Sainteté !
Toujours et Toujours pour me conduire, pour m'instruire !
Pour me conduire sur ta Montagne Sainte, de Sion !
Et demeurer toujours sous Ta Tente, dans ton Saint Tabernacle, dans Ton Saint Sanctuaire !
Ta Sainte Maison, toujours être avec toi, Seigneur Jésus-Christ ! 
Dans notre bon pays, dans notre bonne ville et dans notre Temple Saint !
Mon Arche, Toi qui empêches que je sois submergé en tout temps !
Mon Arche dans le Saint des Saints, la Perfection !
Toi qui marches devant moi en toutes circonstances !
Toi que les ténèbres ne peuvent retenir et qui les a vaincu, en Ton merveilleux Nom, 
Jésus-Christ Seigneur et Roi !
Mon Seul Dieu, mon Seul Maître, ma Sainte Vie, Ô Jésus-Christ !
Dieu Tout-puissant de toute la création, mon Créateur Tout-puissant !



La création toute entière se prosterne devant Toi Seul, Seigneur Jésus-
Christ, notre Saint Père, l’Éternel et le Seigneur Saint-Esprit !
Seigneur des seigneurs, l’Invincible, l'Admirable !
Seigneur des seigneurs, le Redoutable, le Véritable !
Seigneur des seigneurs, le Chemin, la Vie et la Vérité !
Seigneur des seigneurs, Fidèle et Juste !
Parfait, Parfait, Parfait, Tu es parfait en toutes choses, Seigneur Jésus-
Christ Ressuscité et Vivant, aux siècles des siècles !
Par qui, avec qui, et pour qui, toutes choses ont été faites !
Bénis sois-tu, loué sois-tu, aujourd'hui et à toujours, Seigneur Jésus-Christ !
Seul, Véritable et Unique Lumière du monde, Seigneur Jésus-Christ !
Avec le Père et l'Esprit Saint en Kether !
Tu es admirable à la tête de ta valeureuse Armée, Seigneur Jésus-Christ !
De tes Valeureux Guerriers, et de ta Céleste Armée, Seigneur Jésus-Christ !
Dont nous faisons partie, mes frères et mes sœurs, éternellement !
Tous ceux à qui tu as donné ton merveilleux souffle de Vie !
Sur la terre des vivants, sous le soleil !
Bénis sois-tu, Admirable, Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ Roi !
Que ton joug est merveilleux et doux, Seigneur Jésus-Christ Ressuscité et Vivant !
Roi des rois, Souverain des souverains, Seigneur des seigneurs, Dieu
Tout-puissant !
Maître de toutes choses et de toutes créatures, Seigneur Jésus-Christ !
Souverain et Seigneur, de ton merveilleux Royaume, des Cieux !
Seigneur Jésus-Christ, Fils premier né, du Dieu Très-Haut, je t'aime de
toutes mes forces !
Seigneur Jésus-Christ Fils premier né, du Dieu Très-Haut, je t'aime de
toute mon âme !
Seigneur Jésus-Christ Fils premier né, du Dieu Très-Haut, je t'aime de tout
mon esprit !
Seigneur Jésus-Christ Fils premier né, du Dieu Très-Haut, je t'aime de tout
mon cœur !
Que chacune de mes respirations te loue, te glorifie et te magnifie,
Seigneur Jésus-Christ !
Que chacun des battements de mon cœur te loue, te glorifie, et te
magnifie, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu !
Que mon être entier fasse ta sainte joie et ton bonheur, Seigneur Jésus-
Christ !
En toutes circonstances, en tous temps, en tous lieux, Seigneur Jésus-
Christ !
Aujourd'hui et pour l'éternité, au Nom de mon Seigneur Jésus-Christ
Ressuscité et Vivant, aux siècles des siècles !  AMEN !
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