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Le Seigneur, Jésus-Christ, a taillé en pièces tous nos ennemis !
IL les a tous châtiés !
IL les a enchaînés avec des chaînes d'airains !
Et les a livrés aux flammes de feu et de souffre !
Qui ne s'éteignent jamais ! 
Aucun d'eux n'en a réchappé !
Le Seigneur Dieu, Tout-Puissant, Jésus-Christ, a anéanti la maison du péché !
Par Son Nom, Par Son Sang, Par Son Règne infinis!
Par Sa Force, Par Sa Puissance, Par Sa Magnificence infinis!
Et par Sa Gloire, qui surpasse toute Gloire !
La maison du péché, a été démonté et détruite, pierre après pierre !
IL n'en reste plus rien, le vide total, le néant !
Plus aucun méchant ne subsiste !
Le Seigneur Jésus-Christ, a anéanti satan, les démons et les esprits malins !
IL les a tous brisés, IL a brisé les liens par lesquels, le malin nous tenait prisonniers !
IL les a tous vaincu par Son courage et Sa Force infinis !
Par Sa Dignité et Son Autorité infinis!
Tous les souffles mauvais ont été pulvérisés !
Irradiés, par la Toute-Puissance, de mon Dieu, Jésus-Christ, Seigneur Roi !
Le Souffle de Sa Bouche a exterminé tous les méchants !
L'Agneau Triomphant, a vengé tous les Saints d'Israël !
Toute la montagne de Sion est en fête !
Les rebelles ont été anéanti !
Entendez-vous, les rires des filles et des fils de Sion ?
Voyez leur allégresse qui vient d'au-delà les nuées !
Le Roi de Gloire est là, parmi les siens !
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Heureux d'avoir anéanti les esprits méchants !
Heureux de régner sur Son peuple !
Qu'IL a rendu Saint, par Son Saint Sacrifice !
Qu'IL a rendu Saint pour, Notre Père qui est au Ciel!
Qu'IL a rendu Saint, par Son Triomphe perpétuel sur le mal !
Jésus-Christ, Seigneur et Roi est plus Grand que tous !
Et l'Éternel notre Dieu, notre Maître, est plus Grand que tous !
Ainsi que l'Esprit Saint ! Amen !
À eux Seuls les honneurs, la louange, l'adoration !
Et les remerciements et actions de grâces, éternels !
Car, Eux Seuls en sont dignes, de siècles en siècles, Amen !
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