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Dieu !

Seigneur Éternel, mon Dieu, mon Père ! 
Créateur du Ciel et de la Terre ! 
Créateur de toutes les choses qui vivent et se meuvent !
Délivre nous du mal !
Seigneur Saint-Esprit, mon Dieu, mon Défenseur ! 
Délivre nous du mal !
Jésus-Christ Seigneur Roi, notre Dieu, notre Sauveur, merveilleux et puissant ! 
Délivre nous du mal !
Toi dont le précieux et merveilleux Sang a été versé pour nous !
Toi qui a donné ta sainte vie pour nous, pauvres pécheurs !
Toi dont le merveilleux Sang Triomphe publiquement du mal, du méchant !
Jésus-Christ Seigneur Roi, Ton merveilleux Sang ôte le péché en nous !
Jésus-Christ Seigneur Roi, Ton merveilleux Sang ôte le péché en moi !
Jésus-Christ Seigneur Roi, Ton merveilleux Sang ôte le péché du monde !
Jésus-Christ Seigneur Roi, Ton merveilleux Sang ôte le péché dans toute la création !
Jésus-Christ Seigneur Roi, Ton merveilleux Sang couvre et efface tous nos péchés !
Jésus-Christ Seigneur Roi, Ton merveilleux Sang ôte le péché dans nos vies, et dans nos pays !
Jésus-Christ Seigneur Roi, Ton merveilleux Sang Triomphal défait tous nos ennemis !
Jésus-Christ Seigneur Roi, les méchants sont tous anéantis par Ton précieux Sang !
Le Sang de l'Agneau de l'Éternel, notre Dieu, est Victorieux de génération en génération !
Aucun ennemi ne tient en ta sainte présence, ils sont tous exterminés en Netzah !
Partout où le merveilleux Sang de Jésus-Christ Seigneur Roi est répandu !
Les esprits mauvais quels qu'ils soient fuient par les 7 chemins !
Les esprits malins sont éradiqués, ligotés et jetés dans le feu de la géhenne !
Ils y brûlent tous, le merveilleux Sang de Jésus-Christ, mon Dieu les a tous vaincu !
Le merveilleux Sang de Jésus-Christ, Seigneur Roi, les a tous terrassés, publiquement !
Le merveilleux Sang de Jésus-Christ, Seigneur Roi, recouvre toute la mer et toute la Terre !
Le merveilleux  Sang de Jésus-Christ, Seigneur Roi, recouvre toute la Terre et tout ce qu'elle 
contient !
Le merveilleux Sang de Jésus-Christ Seigneur Roi, recouvre toute la Terre et tous ses habitants !
Le merveilleux Sang de la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ, Seigneur Roi, Triomphe en tous !
Jésus-Christ Seigneur Roi, notre Pâques, recouvre de Ton merveilleux Sang toutes nos Portes !
Ainsi que tous les linteaux de nos portes, et toutes nos habitations, et tout nos territoires !
Toutes nos tentes, et toutes nos demeures terrestres, ainsi que célestes !
Jésus-Christ Seigneur Roi, tu as vaincu la détestable mort et son abominable séjour !
Jésus-Christ Seigneur Roi, tu as vaincu le mal sous toutes ses formes !
D'éternités en éternités, aux siècles des siècles, Jésus-Christ de Ton Sang nous sommes couverts !
Jésus-Christ Seigneur Roi, nous sommes libérés, par Ton précieux Sang !
Jésus-Christ Seigneur Roi, nous sommes rachetés, par Ton précieux et merveilleux Sang !
Jésus-Christ Seigneur Roi, nous sommes victorieux, en Ton précieux et merveilleux Sang !
Le Triomphe sur le malin est total et public ! Le malin est effacé de toute la création !
Ses noms de blasphèmes et ses images de prostitutions sont effacés de la création toute entière !
Aux siècles des siècles, au Nom de Jésus-Christ, Seigneur Roi, Tout-Puissant ! 
Nous sommes victorieux en Ton merveilleux Sang, en Ton merveilleux Pays !
En Ton merveilleux Royaume, Jésus-Christ Seigneur Roi, aux siècles des siècles, Amen ! 
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