
JCSR Site chrétien | Éternel

Seigneur Éternel, mon Dieu, mon Père !
Seigneur Éternel, mon Dieu, mon Père !
Je veux te dire les mots les plus tendres !
Ceux qui touchent Ton Merveilleux Coeur, trois fois Saint !
Point de banalité, mais de la sincérité !
Pour t'exprimer toute ma reconnaissance !
À Toi Seul ! Éternel, mon merveilleux Père !
En vérité, les mots ne suffisent pas !
Mon coeur seul parle !
Et il Bénit et Adore Ta Sainte Personne !
Ton Saint Nom !
Le Saint Nom de Ceux que Tu as envoyés !
Le Saint-Esprit et Ton Fils Bien-aimé ! Jésus-Christ !
Seigneur Roi et Dieu Tout-Puissant, de toute la Création !
Éternel, mon Dieu, mon merveilleux Père !
Me voici bienheureux !
À cause de Ta Gloire !
À cause de Ta Montagne !
À cause de Ta Demeure !
À cause de Ton Nom !
À cause du fait que Tu Es !
Et que Tu Es, trois fois Saint !
Éternel, mon Dieu, mon Père, mon Amour !
Je t'aime !
Et je te prie, d'augmenter, en moi ce sentiment, à l'infini !
Car Toi Seul le peut !
J'en ai vraiment besoin, pour Ta Gloire !
Oui, j'en ai vraiment besoin pour Ta Seule et Unique Gloire !
Éternel, mon Dieu, mon Père, mon Amour !
Je t'aime !
Éternel, mon Dieu, mon Père, mon Amour !
Fais-moi t'aimer, de toutes mes forces !
De toute mon âme, de tout mon esprit et de toutes mes pensées !
En tous temps, en tous lieux, en toutes circonstances !
Et dans toutes les dimensions !
Au Nom de Jésus-Christ, Seigneur Roi     !
Aux siècles, des siècles ! Amen !
Car c'est à Toi Seul qu'appartient le règne, la puissance, la gloire !
La Force, la louange, les honneurs, la richesse et l'adoration !
Aux siècles, des siècles ! Amen !

Adorons, L'Éternel, Jésus-Christ, Le Saint-Esprit !
Notre Dieu !
Et aimons profondément notre prochain !
Car Le Jour Saint, du Seigneur Dieu Tout-Puissant, vient !
Aux siècles des siècles ! Amen ! 
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