NOTRE DIEU NOUS A TENDU LE SCEPTRE

(Se chante comme : « Alléluia au Seigneur Dieu, le Tout-Puissant règne. »)

Refrain : Alléluia, notre Roi nous a tendu le scep-tre,
Alléluia, alléluia, à Son nom.

2x

1. Demandez-Moi les nations pour vo-tre héritage,
Demandez-Moi et Je vous les donnerai.
Demandez les extrêmi-tés d’ la terr’ pour possession.
Demandez-Moi et Je vous les donnerai.
2. Je vous ou-vre Mon cœur et Je vous ouvr’ aussi le ciel,
Tout Mon trésor, tout Mon trésor est à vous.
Je vous invit’ à Ma ta-ble, venez à Mon banquet.
Tout Mon trésor, tout Mon trésor est à vous.
3. Et Je tends vers vous le scep-tre de miséricor-de,
Je vous don-ne, Je vous don-ne Ma faveur.
J’accorderai vos requê-tes, touchez donc le scep-tre ;
J’exaucerai, J’exaucerai vos prières.
4. C’est un nouveau commencement avec Moi et pour vous.
J’ai fait de vous, oui J’ai fait de vous Mon peuple.
C’est un nouveau commencement avec Moi et pour vous.
Et vous au-ssi avez fait d’ Moi votre Dieu.
5. J’ai tourné Mes yeux vers vous, vos yeux et vos cœurs vers Moi,
Je vous rends rich’, Je vous rends forts et parfaits ;
Et vous ê-tes tous à Moi, vous êt’ le peu-ple de Dieu.
Ma possession, vous êt’ un peu-ple pour Dieu.
6. Vous
Vous
Vous
Vous

entrerez de plus en plus, dans Mes bénédictions,
connaîtrez de plus gran-des explosions.
entrerez de plus en plus, dans Mes bénédictions,
connaîtrez de plus gran-des expansions.

7. Vous aurez des port’ ouver-tes, de nouveaux horizons,
Et vous aurez plusieurs nouveaux ministères,
Vous aurez du fruit, de l’im-pact et de grands résultats,
Et du succès au-delà de vos attentes.
8. O Je vous don-ne Ma gloi-re, Je vous donn’ Ma présence,
Je mets Mon nom et Ma présen-ce sur vous,
Je mets Mon nom et Ma gloi-re sur vos bénédictions
Vo-tre fru-it, vos dirigeants, vos églises.
9. Je vous don-ne Ma faveur et Ma miséricor-de,
Je vous don-ne, Je vous don-ne Ma faveur,
Vous connaîtrez des explosions, explosions plus gran-des,
Je suis le grand – Roi du ciel et de la terre.
10.Je fais de vous Mon Juda, vous produirez de grands rois,
Des dirigeants : Dix mill’, cent mill’, des millions.
Je vous donn’ les premiers dix mill’ dirigeants de mil-le,
Et vous irez vrain-cre tous vos ennemis.
11.Je garantis le succès du but ; Je ferai pleuvoir ;
De grands paquets, des paquets du ciel sur vous,
Et ce jour, Je vous promeus en tant que ministè-re,
Vous aurez des mil-lions de monnaies étrangères.
12.Je vous don-ne de l’argent comm’ vent pour l’évangile,
Le portant aux – extrémités de la terre.
Je vous donn’ le carburant de l’entrepris’ missionnaire,
Partout où se trou-ve la malédiction.
13.J’ai accepté vo-tre jeûn’ et tous ceux qui ont jeûné.
J’ai accepté – ceux qui n’ont pas pu jeûner.
Mes enfants, Je vous bénis, bénis, bénis et bénis.
Vous êt’ bénis, oui, bénis de l’Eternel.
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