Seigneur Jésus-Christ, Ton Triomphe est Total !
Seigneur Jésus-Christ il y a plus de 2015 ans !
Tu as Triomphé de tous tes ennemis !
Et Ton Triomphe est Total, Absolue !
Sur la mort et son abominable séjour !
Tu as pris nos meurtrissures, Toi qui est innocent !
Et tu nous as sauvés, tu nous a guéris !
Tu as démontré qu'il n'y a pas de fatalité !
Et que le Bien est plus fort que le mal !
Et que la demeure du mensonge est mensonge !
Un mauvais songe dont Toi Seul !,
Seigneur Jésus-Christ, Ressuscité et Vivant !
Tu nous as délivrés !
Tu nous a délivrés des mensonges de la mort !
D’éternité en éternité, Tu es le Maître et le Seigneur de tout !
Tu es le Seigneur des seigneurs, Seigneur de tous !
En ce jour-là, Tu nous a affranchis de la mort !
Et de son horrible esclavage !
Tu as vaincu l’Égypte, l'Assyrie et tous les présomptueux !
Tu as fait du faible le premier ! Et tu as humilié les arrogants !
Tu as démoli les forteresses ennemies !
Tu et déchiré le voile et rendu possible la réunion !
La réunion du Ciel et de la Terre !
Tu as donné au Père, le Sang qui le satisfait pleinement !
L’Éternel as reçu avec Satisfaction Ton merveilleux Sang !
Nous sommes sauvés et rachetés !
D’éternité en éternité, nos péchés sont ôtés !
Tu as fait descendre la nouvelle Terre !
Et le nouveau Ciel, et la nouvelle Jérusalem !
D'auprès de notre Saint Père, le Saint D’Israël !
Les noces de Cana, Tu as gardé le meilleur Vin pour la Fin !
Pour Tes Saintes Noces, les Noces de l'Agneau de Dieu !
Tu as changé l'eau de la purification, en Excellent vin !
Excellence, Tu as fait cela !
Tu as manifesté Ta Sainte Gloire et Tes Disciples croient en Toi !
Tu as manifesté Ta Puissance et le monde croit en Toi !
Tu as manifesté Ton Règne, et le Trône de David est affermi !
Tu as manifesté Ton Règne, et le Trône de David n'a plus de fin !

Le Trône de David est Vivant, la Parole de Dieu est Vivante !
Le trône de satan a été vaincu pour toujours !
Le séjour des morts est enchaîné et livré aux flammes !
Livré au feu qui ne s'éteint jamais, nous l'avons vu de nos yeux !
Tous tes ennemis, sont consumés, anéantis !
Le Seigneur Jésus-Christ nous a délivrés de tous nos ennemis !
Il a vaincu tous ses ennemis et fait toutes choses nouvelles !
Pour notre joie et notre allégresse éternelle !
En ce jour, Seigneur Jésus-Christ, je Fête dans mon cœur, Tes
merveilleuses Noces !
En esprit et en vérité, Ton Triomphe sur la mort et son odieux séjour !
Saint Frère, Saint Maître, Ton Triomphe est Grandiose !
Ton Triomphe est Total ! Tu as anéantis, l'anéantisseur de nos vies !
Tu as Triomphé publiquement de lui, En le vainquant à la Croix !
Ta Majesté rayonne d'éternité en éternité, et de Gloire en Gloire !
Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Éternel des armées, Seigneur Saint-Esprit,
à Toi Seul, la Sainte Trinité, la louange et l'adoration, Aux siècles et aux
Siècles !
Au nom du Saint Père, du Saint Fils et du Saint-Esprit ! Amen !
Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Amen !
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