
JCSR Site chrétien | Le méchant !

Le méchant est hautain, violent et arrogant !
Injuste et colérique !
Il méprise son prochain !
Il est rempli de haine !
Et il aime les richesses de ce monde !
Il est menteur et imbu de lui-même !
Il se rend gloire et témoignage à lui-même !
Il est persuadé qu'il est quelqu'un !
Il fait de son nom et de sa méchanceté, une renommée     !
Et de ses mauvais penchants, une fondation !
Il trompe son monde et le monde le suit !
C'est à lui que le monde réserve ses honneurs !
Alors qu'il tourmente les habitants de la terre !
Et qu'il fait périr un grand nombre !
À cause du venin qu'il a en lui !
Il nourrit la haine des habitants de la terre !
Il les traine dans la mort !
Ceux qui lui ressemblent, contemplent dans ses yeux !
La même haine qui les habitent !
Et sont heureux !
Ils sont de la même race !
De la même nature ! 
Ils sont frères ! Ils ont le même père !
Menteur, voleur, meurtrier !
Violent, assassin, adultère et rebelle !
Il est prince de l'infidélité et de l'injustice !
Il aime le désordre, et ce qui est sale !
Il aime l'immoralité dans tous les domaines !
Et bien qu'en vie, il est mort depuis longtemps !
Et Dieu ne le relèvera pas d'entre les morts !
Et il le sait !
C'est pourquoi il veut entraîner avec lui !
Le plus grand nombre !
Il cherche à te détruire !
Coûte que coûte !
Toi qui es juste et droit !
Et dont la gloire est justifiée !
Et qui est quelqu'un, quelque part !
À cause du travail de ton âme !
Toi qui sait ces choses !
Veille puissamment, sur ton âme !
Ne te laisse pas séduire !
Vainc le mal, Au Nom du Seigneur Jésus-Christ Roi !
Seigneur et Roi des seigneurs !
Aux siècles des siècles ! Amen !

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