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convoitise et à la corruption !
Éternel mon Dieu, mon Père !
Jésus-Christ mon Dieu, mon Roi !
Esprit Saint mon Dieu, mon Consolateur !
Exterminez tout esprit de corruption !
Exterminez, la corruption qu'il y a dans le monde par la convoitise !
Exterminez tout esprit de convoitise !
Car le diable est le père de la convoitise !
Il a toujours voulu ce qui ne lui appartient pas !
C'est pour cela qu'il a été châtié et chassé du Paradis !
La convoitise est à l'origine des tyrannies !
La convoitise est à l'origine, des guerres, de l'infidélité et de la prostitution !
À cause d'elle les hommes sont prêts à tout !
Jusqu'à éliminer leurs semblables, pour posséder !
À posséder leurs semblables, pour avoir !
À vendre leur âme, pour posséder !
Posséder le vent et les choses sans consistance !
L'élève veut dépasser le maître pour prendre sa place !
Sans avoir la force et l'assurance du maître !
Celui qui n'est pas digne des honneurs, veut avoir les honneurs !
Il veut avoir la première place, alors qu'il n' y est pas appelé !
Par la violence, il prend ce qui n'est pas à lui !
Il soudoie, intimide, et fait son nid avec la ruse !
Il attire à lui ceux qui lui ressemblent !
À eux tous ils forment une montagne de corruption !
Comme jadis la tour de Babel !
Celui qui est au sommet corrompt ceux qui sont en bas !
Mais comme jadis, Dieu abattra cette tour !
Et jettera en bas de celle-ci et ceux qui s'étaient élevés !
Ceux qui n'ont pas eu de pitié pour les pauvres !
Pour la veuve et l'orphelin, pour les étrangers et les indigents !
Ceux dont l'atrophie du coeur n'a pas permis leur libération !
Ceux qui se sont livrés tout entier à la convoitise et à la corruption !
Ceux qui se sont complu à faire le mal !
Ceux qui ont aimé le mal jusqu'à renier leur propre vie !
Ceux pour qui l'argent, les biens matériels et le mal !
Étaient plus importants que toute autre chose !
Ceux qui ont délibérément choisi le mal !
Que Dieu les châtient, par la justesse de ses jugements !
Et qu'Il délivre les habitants de la terre de la convoitise et de la corruption !
Car ces maux, mauvais, nous troublent depuis la désobéissance !
Ils sont à l'origine de notre misère et de notre pauvreté !
Éternel mon Dieu, mon Père, retire en nous les graines du malin !

Au Nom de Jésus-Christ, Seigneur Roi ! Aux siècles des siècles ! Amen !
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