JCSR Site chrétien | L'Alliance en Jésus-Christ, Seigneur Roi !
L'Éternel, mon Dieu, mon Père, trône en majesté !
IL a fait assoir son Fils Unique avec Lui !
Afin que celui qui a expérimenté la condition humaine !
Intercède pour nous tous à ses côtés !
IL plaide pour nous, auprès du Seigneur Dieu Tout-puissant, l'Éternel en Kether !
Dieu écoute son Fils premier né, qui nous justifie et intercède pour nous !
Le Père trône avec le Fils et le Fils trône avec le Père !
Avec, sainteté, Justice, droiture, intelligence, sagesse, amour !
Fidélité, miséricorde, compassion, bonté, et la vie infinie !
En Jésus-Christ, Seigneur & Roi !
Depuis Jésus-Christ, La Loi s'est assouplie, dans la forme !
La route nouvelle profite au plus grand nombre !
Les choses qui étaient voilées sont en parties dévoilées !
Pour les adorateurs de l'Éternel qui ont accepté le Fils !
Ceux qui ont reçu le Fils ont reçu le Père !
Seul Le Fils connaît le Père !
Et ceux que le Père veut que le Fils leur fasse connaître le Père !
Ceux-Là voient combien Dieu est bon et grand!
Le Fils dit, « l'Éternel, Seul est bon, », c'est vous dire !
Combien Dieu est Amour !
IL nous accueille toujours avec amour et douceur !
Bonheur, Paix et Joie, en Sa Sainte Demeure !
Et l'Arche de Sa Sainte Alliance est sur nous !
Par Jésus-Christ, nous qui sommes issus des nations !
L'Éternel mon Dieu, mon Père, forme son peuple !
Pour le jour de la défaite totale de l'ennemi !
Le Jour de la Colère de l'Agneau, Fils de Dieu !
Le temps de la rédemption s'achève !
Le temps du Jugement est proche !
Les hommes de bonne volonté !
Doivent se saisir du temps présent !
Pour faire des bonnes actions !
Digne de la repentance !
Car si le Seigneur Jésus-Christ Roi, venait demain !
Il faut qu'IL nous trouve affairé !
Comme tout bon ouvrier doit l'être !
Lorsqu'on lui confie une tâche !
Il prendra du repos lorsque l'oeuvre sera achevée !
Pleinement, lorsque toutes les écritures seront accomplies !
Par le Seigneur Dieu Tout-puissant, Jésus-Christ, Seigneur Roi !
Fils de l'Éternel des Armées !
À la gloire de qui, nous buvons le vin nouveau !
À l'Éternel, à l' Esprit Saint, à Jésus-Christ !
La louange, la gloire et l'adoration !
Aux siècles des siècles, Amen !
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