Jésus-Christ Le Seigneur des Seigneurs, Le Roi des Rois !
( Mon Seul Héros avec L'Éternel et Le Saint-Esprit !)
Jésus-Christ Merveille des Merveilles !
Dieu Tout-Puissant de toute la Création !
À toi la louange et l'adoration !
Tu es digne de toutes louanges et de toutes adorations !
Toi qui vit aux siècles des siècles !
Toi le Tabernacle vivant, pensant, et agissant !
Tu es Dieu avec son peuple, parmi son peuple !
Tu es omnipotent, omniscient, omniprésent !
Comme notre Père qui est au Ciel l'est !
Et tu es vivant d'âge en âges !
Merci pour tous tes accomplissements!
Merci pour tous tes enseignements !
Tous plus précieux que tout !
Et qui sont des enseignements perpétuels !
Basés sur la Sagesse et l'intelligence !
Qui ne vient pas des hommes !
Mais de l'Éternel qui se les ai acquises !
Au commencement de ses œuvres !
Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, est le Maître de toutes choses!
Il se les ai toutes acquises ! Il les possède toutes !
Car il les a toutes créées du souffle de sa bouche !
À tes disciples tu apprends la sainteté !
La bonté, la compassion, l'humilité, l'amour, la droiture !
Ce sont des esprits dont, Toi Seul, tu es le Maître !
Et tu les possèdes à l'infinie comme toutes choses !
Ton Trône est basé sur la Vérité et la Justice !
C'est avec cela que tu règnes et juges les peuples !
Et tes Jugements sont toujours bons et justes !
En majesté, en Roi des Rois, en Seigneur des Seigneurs !
C'est avec cela que tu gouvernes ton peuple !
Personne ne possède un jugement pareil au tien!
Avec tes yeux tu perçois les choses invisibles !
D'un coup d'oeil tu sais qui est qui !
D'un coup d'oeil tu connais la vie de tous !
Nul coeur n'est dissimulé devant ta sainte face !
Tous comparaissent tels qu'ils sont, en vérité !
Car tu vois l'esprit et non la chair !
Tu vois le coeur et non l'apparence !
Mes amis ! Jésus-Christ est Dieu !
Et c'est Lui Seul qui nous Juge !
Alors il faut se hâter de lui plaire !
Il faut se hâter d'être selon son coeur !
Avant le jour des pleurs !
Ne nous privons pas du Bonheur de le posséder tout entier !
Car Il nous a acquis au prix fort !
Nous Lui appartenons !
À condition de le recevoir et d'être selon son coeur !
De demeurer en Lui et Lui en nous pour l'éternité !
C'est là sa récompense pour tous ses efforts !

C'est là notre récompense pour tous ses efforts !
C'est là notre privilège que tous ne saisirons pas ! Hélas !
C'est pourquoi exhortons-nous à demeurer en Lui Seul!
Jours après jours, c'est là la persévérance des saints !
C'est là l'intelligence des saints !
Jésus-Christ doit être notre seul objectif dans la vie !
En dépit des circonstances, des lieux et des temps !
Notre regard doit toujours être centré sur Lui Seul !
Voilà la seule issue pour nous, la porte de notre Salut !
Pour ceux qui doutent, un jour ils ne douteront plus !
Pour ceux qui ne croient pas, un jour ils croiront !
Pour ceux qui ne voient pas, un jour ils verront Le Fils de Dieu !
Pour ceux qui n'entendent pas ce discours, un jour ils l'entendront !
Pour ceux qui ne marchent dans ce sentier, un jour ils y marcheront !
Pour ceux qui ce sont eux-mêmes pris en dégout, Jésus-Christ est la Vie !
Pour ceux qui meurent, Jésus-Christ est l'eau vive de la vie éternelle !
Le Pain de vie, Alpha et l'Oméga, Le Roi des Rois, Le Seigneur des Seigneurs !
Amen !
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