
Éternel mon Défenseur et mon Protecteur !

Éternel mon Dieu mon Défenseur !
Jésus-Christ mon Dieu mon Défenseur !
Esprit Saint mon Dieu mon Défenseur !
Tu as pris ma défense contre nos ennemis !
Mes persécuteurs, les persécuteurs de mon âme !
Ils n'ont pas cessé de me tendre des embuscades !
Pour me séparer de ma maison, de mes amis, de ma famille !
De mon Père, de mon Frère de mon Consolateur !
Ils ont cherché à m'éloigner de mon Dieu, de mon Père et Créateur !
Ils ont cherché à m'éloigner de mon Dieu, de mon Frère et Roi !
Ils ont cherché à m'éloigner de mon Dieu, de mon consolateur et instructeur!
Par des manœuvres et des ruses diverses et malsaines !
Ils ont cherché à s'attribuer la Gloire et les Honneurs dus à mon Dieu !
Mais mon Dieu les a châtiés, dans un déferlement de Puissance !
Mon Dieu est Juste et bon !
Il vient toujours au secours des faibles !
Il châtie toujours le bourreau inique !
Il corrige violemment les ennemis de nos âmes !
Autant sa douceur et sa bonté sont infinies !
Autant sa Puissance à châtié l'ennemi est infinie !
La douceur de son visage se transforme en une armure de combat !
Il est implacable et déterminé pour exécuter sa sentence contre le péché !
Son apparence terrifie l'ennemi, qui a mérité le courroux !
Moi je suis plein d'Admiration face à mon Dieu !
Moi je suis plein d'Admiration face à mon Père !
Moi je suis plein d'Admiration face à mon Frère !
Moi je suis plein d'Admiration face à mon Consolateur, mon Défenseur !
L'Éternel, mon Dieu est magnifique dans son habit de Justice !
Mon Divin Père, mon Divin Juge est mon seul Héros !
Grand et magnifique, à la Majesté Superbe !
Il n' y a pas d'Homme de combat plus splendide !
Il force l'Admiration de tous, tous veulent Lui ressembler !
Mais Lui Seul est ainsi ! Nul ne Lui ressemble !
Car, Lui Seul est Saint !
Le Jugement de mon Dieu est Juste et Bon !
Il châtie les ennemis de ses Fils !
Car quand vous vous en prenez aux Fils !
Vous vous en prenez au Consolateur, au Frère, et au Père !
Ils sont une seule et même Personne !
Ils sont une seule et même Famille !
Ils sont une seule et même âme !
Nos liens sont indéfectibles, en la Personne du Fils Roi, premier né !
Le Père est bon, mais c'est un homme qui fait la Guerre !
Pour protéger le Fils, la veuve, l'orphelin et l'étranger !
Contre les manœuvres traitres du malin !
Qui est un usurpateur, menteur et envieux, violent et meurtrier!
Il est rotor et disgracieux, rebelle et dénué de bon sens !
Il est vil et fourbe, de la pire espèce, destiné à la perdition !
Et l'Éternel me montre, le châtiment qu'il réserve au méchant !
Il le consume dans le feu de sa Colère !



La Colère enflammée sortant de Sa bouche consume le méchant !
Ses yeux et son glaive sont aussi d'airain embrasés !
La maison de l'iniquité est radiée et embrasée !
Les habitants de cette maison sont lamentables !
Ils voudraient se soustraire à la Colère, mais ne le peuvent pas !
Ils l'ont appelé, par leurs intrigues et leurs iniquités incessantes contre le juste !
Dieu est un Juste Juge, qui prend soin des siens !
Il leurs fait justice contre la maison perverse et ses locataires !
Le feu de sa Colère consume les habitants de cette maison immonde !
Et avec eux la maison elle-même se consume !
Il n'en reste plus rien, ils finissent dans feu et le soufre !
Pour l'éternité, d'éternités en éternités !
C'est ainsi que l' Éternel nous rend Justice !
Plein de Douceur, Il revêt son habit de Guerre !
Pour faire la Guerre à nos ennemis, avec lesquels il est intraitable !
À raison, car l'ennemi est le mal !
Source de tous les maux, source de tous les fléaux !
Il ne mérite aucune indulgence !
Sa seule destination est la lac de soufre et feu !
Où les vers ne meurent pas !
Et où tous ceux qui s'y trouvent, grincent des dents !
Dans des atroces douleurs qui n'ont pas de fin !
Que nul ne peut décrire et imaginer !
Le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne et il veille sur son peuple !
Il veille sur ces Fils et ses Filles depuis Sion !
Il veille pour que sa justice s'accomplisse avec fidélité !
Ses yeux sont sur les bons, et sur les méchants !
Pour venir au secours des bons !
Dans les temps difficiles de persécutions !
Et de pièges tendus par les esprits mauvais !
Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, vient au secours des bons !
Pour châtier les méchants avides de méchancetés !
Ceux-ci savent que leur fin est là ! Programmée !
Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, règne, ainsi le monde n'est pas ébranlé !
En l'Éternel, je place tout mon amour et toute ma confiance !
À l'Éternel, la Louange, la Gloire et l'Adoration, sur Terre comme au Ciel !
À Jésus-Christ, la Louange, la Gloire et l'Adoration, sur Terre comme au Ciel !
Au Saint-Esprit, la Louange, la Gloire et l'Adoration, sur Terre comme au Ciel !
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