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Refrain: Quelle pitié pour moi pécheur
sur terre. Quelle tristesse et trop de tristesse. C’est
trop de tristesse pour moi pécheur sur terre. C'est
trop de tristesse. Quelle pitié et trop de tristesse.

Couplets :
1) O Dieu Tout Puissant en Tout et pour Tout,
Aie pitié de moi pour les siècles des siècles.
O Dieu Tout Puissant, aie pitié de tout le monde
2) Pitié pour moi parce que mon nom, qui est très
précieux à Tes Yeux, est trop diffamé. Pitié pour moi
homme sur terre, O Seigneur Jésus, pense à moi.
3) Toute personne qui me voit (regarde) doit mentir
pour qu’on me fasse du mal (tort), pitié pour moi
homme sur terre qui manque de temps et un endroit
tranquille pour me reposer.
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4) Je voudrais faire savoir à tout le monde que tout
ce que je fais ne vient pas de moi-même, (ce n’est pas
ma propre initiative, ce n’est pas ma propre volonté),
mais de Celui qui m’a choisi pour prêcher Sa Sainte
Parole.
5) Le Premier Messager (Ange) que Tu m’avais
envoyé m’avait donné Tous Les Pouvoirs. Le
Premier Messager (Ange) que Tu m’avais envoyé
m'avait tout donné.
6) C’est à cause des persécutions des hommes de la
terre que j'avais résolu de tout abandonner. C’est à
cause des persécutions et des tentations des hommes
de la terre que j'avais voulu cesser de soigner.
7) Mais quelques jours après, Le Deuxième
Messager (Ange) m’était apparu me disant :
« Soignes les gens, ne crains rien car Dieu qui t'a
confié CETTE MISSION Est avec toi. »
8) J’avais eu peur et j’avais médité sur ce que l'Ange
m’avait dit à savoir : « Sauve les âmes qui sont
enchaînées avec les liens du péché »
9) Pense à Jésus qui te garde nuits et jours et tout le
temps, c’est Lui qui te donnera LA VIE
ETERNELLE quand tu quitteras cette terre.
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10) Le Troisième Messager (Ange) que Tu m’avais
envoyé m'avais dit : « Dieu t’avais donné UN
(LONG) MAÏS pour Le planter mais certaines
graines ne germent pas bien. »
11) Il m’avait encore dit: « Pour planter Le (Long)
Maïs et mieux Le faire germer (pousser), choisis,
brûles et laboure la terre, ainsi tu pourras Le
semer. »
12) « TOI, TU ES LE GERME QUI A ETE CHOISI
DEPUIS LE COMMENCEMENT POUR SERVIR
FIDELEMENT DIEU ET CONDUIRE LES
HOMMES DANS SA PAROLE AFIN QU’ILS
SOIENT SAUVES. »
13) « Dans la douleur, la souffrance, les difficultés et
la tristesse AUX TEMPS FIXES, tu feras Tout Le
Travail, ne crains point mais persistes car Dieu Est
avec toi en Tout et pour Tout. »
14) Par La Puissance de l'Esprit Saint: venez tous à
Jésus. Servez l’Eternel dans La Joie pour être (vivre)
éternellement avec Lui
15) Appelez les hommes de partout afin de les
amener à Jésus Notre Roi. Pour qu’ils soient sauvés
de leurs péchés et pour qu’ils aient La Vie Eternelle.
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16) Venez vous tous, tous mes bien-aimés de tout
bords, Les Cieux sont ouverts à tous et pour tous, il y
a suffisamment de demeures de tout type (genre)
pour tous. Là bas il y a de La Joie qui ne finit jamais,
une Joie inextinguible.
17) Nous sommes tous nés dans le péché, mais dites
seulement : « Jésus accepte-moi et viens habiter dans
mon cœur, Seigneur, prends vraiment place dans
mon cœur »
18) Le Dernier Jour vient (approche): Le Seigneur
Jésus l'Ami de Tous viendra nous juger : Mon bienaimé, travaille pour hériter Les Richesses Célestes
(Eternelles) afin que tu sois glorifié dans Les Cieux.
19) Quiconque regarde avec Foi La Croix sur
Laquelle Jésus a été crucifié et mort pour nous, la
sentence concernant ses péchés lui sera retirée,
absous, grâce Au Sang du Seigneur Jésus.
20) Quiconque abandonne le péché (sous toutes ses
formes) et croit Au Sang de Jésus sera ensemble avec
Les Anges Célestes à partir de cette terre.
21) Bien-aimé, travaille et crois Au Seigneur des
seigneurs (Le Roi des rois) de ton vivant, tu as
accepté l'appel d’être serviteur de Jésus Christ, Lui
qui vit éternellement.
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22) Bien-aimé, garde Les Commandements (Lois) du
Seigneur RESPECTE-LES, allons-Y, Au Ciel du
Père, viens avec toute ta tristesse Au Bois (La Croix)
sur Lequel était mort Notre Seigneur Jésus.
23) Dans Le Royaume des Cieux (Dans Le Pays
Eternel) Où vivent les Saints Chez Dieu Le Père,
Allons-Y nous aussi bien-aimés nous unir avec Les
Saints.

24) Dans Les Cieux, où vivent Les Saints, le mal ne
peut Y pénétrer toi mon bien-aimé, es-tu préparé, estu prêt?
25) Venez bien-aimés, pour recevoir Le Salut, La
Bénédiction, La Vie Eternelle et l’Absolution
accordée à toutes les familles des hommes. Toi bienaimé, allons-y à La Vie (Eternelle).
26) Renonce au mal (sous toutes ses formes) de la
terre, viens servir Ton Seigneur Jésus qui t’appelle
aujourd’hui (à l’instant). Pense au Jour du Jugement
qui est (sera) comme Celui de Noé (déluge).
27) Il n'y a pas un autre nom qui puisse sauver les
hommes de leurs péchés sur terre, au ciel et partout
autre que Celui de Jésus (SEULEMENT AU NOM
DE JESUS)
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28) Dans Le Pays que Jésus nous a promis, il n’y a ni
tristesse ni mort.
Là bas, éternellement, nous nous réjouirons
ensemble avec Les Saints.
29) Celui qui ne reçoit pas Le Salut en (de) Jésus qui
Est mort pour nous à La Croix sera jeté
éternellement dans la fournaise et il y demeurera de
l’éternité en éternité.
30) A l’endroit réservé aux hommes du mal, les
pleurs et les grincements de dents attendent ceux qui
ont servi Satan le prince des plaisirs de ce monde,
ceux-là tomberont dans le feu.

31) Le Premier Ange, Le Serpent, Le Chef de
ceux qui se sont rebellés et égarés, recevra La Gifle
lui et ceux qui ont fait alliance avec lui, tous seront
jetés dans le Feu Ardent pour l’éternité.
32) Dans les temps à venir, tous les élus, les choisis
(rachetés), se réjouiront d’abord sur terre, il n’y
aura plus de douleur, de souffrance... puis au Ciel ;
ils glorifieront et loueront le Seigneur Jésus Christ.

33) Ceux qui ont L’Amour, Les Bien-aimés et Les
Saints glorifieront (ou loueront) le Maître de La Vie
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en Tout et pour Tout, et ce sera ainsi d’éternité en
éternité dans Une Joie sans fin : Alléluia
34) Dans Les Cieux de Dieu Le Père, La Gloire,
L'Amour et La Joie ne manquent pas. Alléluia gloire
dans Les Cieux ! Exaltons Le Seigneur Dieu de Tout
le monde
35) Alléluia, en tout temps, Alléluia, bien-aimé,
glorifie Le Seigneur de Toutes Choses, Alléluia, sois
dans la joie bien-aimé car tu es (sera) devenu une
nouvelle créature en Christ.
36) Au Ciel nous nous rassemblerons, au Ciel nous
chanterons et louerons ensemble avec les Anges des
Cieux pour toujours devant La Face de Notre
Seigneur Dieu : Alléluia
37) Alléluia, Amen de l’éternité en éternité, bienaimé, chante : « Hosanna alléluia, Amen, Gloire dans
Les Cieux aux Bien-aimés (Elus) : Alléluia »
38) Alléluia, Amen, Joie et Paix aux Bien-aimés
(Elus) sur la terre Alléluia, Amen, Alléluia, Gloire
Au Sauveur Notre Roi.
39) Alléluia, Gloire Au Seigneur Jésus Christ Le
Sauveur de Tous, Joie et Réjouissance, Grande Joie
pour ceux qui (sont) seront sauvés par Notre
Seigneur.
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40) Dans La Joie qui ne finit jamais, nous
demeurerons Au Pays que nous avons hérité et
mérité, nous Y recevrons La Jouissance ensemble
avec Les Saints.
41) Nous chanterons ensemble Les Chants des Anges
pour honorer et glorifier Le Seigneur de Toutes
Choses. Saint, Saint dans Les Cieux, Gloire Au Très
Haut
42) Christ Est Le Sauveur: Alléluia Amen. Alléluia,
Amen, Alléluia, L'Alfa et L'Omega Notre Ami et
Seigneur Jésus Puissant en nous.
43) Gloire, Gloire, Gloire à Toi Dieu Tout Puissant,
au plus Haut des Cieux, Alléluia, Gloire,
REVERENCE dans Les Cieux Eternellement :
Alléluia.
Traduction : Couple MPASSI (Maman Jacqueline), Maman Nadège NIAMBA
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