Éternel, Tu es le Dieu des vivants !
Éternel, mon Dieu, Tu est Vivant !
Tu es le Dieu des vivants !
Éternel mon Dieu, la vie de l'homme est limitée!
Toi qui es la vie éternelle, donne nous la vie éternelle !
Éternel, notre Dieu, Notre Père, Notre Créateur !
Toi qui es la vie éternelle, donne nous la vie éternelle !
En Jésus-Christ ressuscité et vivant !
Pour l'Éternité !
Éternel, Tu es le Dieu des Vivants !
Car Tu es Toi-même Vivant !
Aux siècles des siècles !
Tu es le Seul Dieu Vivant!
Et Tu es Vivant, Toi Seul !
Pensant et Agissant !
Par Ta Vie, nos êtres ne périssent plus !
Tu nous as sauvés de la mort et des œuvres mortes !
En Jésus-Christ, Ressuscité et Vivant !
Car Tu as englouti, la mort et son odieux séjour !
Pour toujours !
Tu les as toutes deux englouties !
Ainsi que tous tes ennemis !
Ainsi que tous nos malins ennemis !
Qui sont détestables, et abominables !
Tu les as livré au lac de feu et de souffre qui ne s'éteint pas !
Aucun esprit malin n'échappe à ton Puissant Jugement !
Ils sont tous taillés en pièces, pour toujours !
Et livré au lac de feu et de souffre, pour toujours !
Les méchants, méritent leurs châtiments !
Car ils ont fait périr tes filles et tes fils !
Ils les ont fait souffrir !
Éternel, mon Dieu, renvoie à l'ennemi toutes nos souffrances ! Je te prie !
Celles qu'il a fait peser sur tes filles et tes fils !
Éternel mon Dieu, mon Père ! Tu es Tout-Puissant !
Pour faire périr les esprits méchants !
Qui s'attaquent à nos Sœurs et Frère en Jésus-Christ !
Éternel mon Dieu, extermine le méchant !
Jésus-Christ mon Dieu, mon Roi, Tu nous a délivrés !
Tu as anéanti la mort et son odieux séjour !
Éternellement !
Éternel mon Dieu, je te prie !
Mets un terme définitif à la mort !
Au Nom de Jésus-Christ Ressuscité et Vivant !
Car elle est une chose détestable et abominable !
Efface la mort des mémoires !
Efface la mort de la Création !
Éternel, mon Dieu, Jésus-Christ, mon Dieu, Esprit-Saint, mon Dieu !
Donne-nous la Vie !
Pour toujours, en Jésus-Christ, Ressuscité et Vivant !
Éternel, mon Dieu, Éternel, mon Père, Tu es Vivant !
Jésus-Christ, notre Dieu, Jésus-Christ, notre Roi, Tu es Vivant !

L'Esprit Saint notre Dieu, notre Consolateur, Tu es Vivant !
Vous Seuls êtes le Dieu des Vivants !
Et de ceux qui vivent sous Le Soleil !
Jésus-Christ notre Dieu, notre Roi !
Remplit nous de Ta merveilleuse Vie Éternelle !
Que nous célébrons en Ton Saint Nom !
Pour l'éternité !
En Ton Saint Triomphe contre tous nos ennemis !
Pour l'éternité !
Recouvre-nous de Ta Sainte et Majestueuse Vie en Ton précieux Sang !
Pour l'éternité !
Jésus-Christ Ressuscité et Vivant ! Pour l'éternité !
Éternel notre Dieu, notre Père ! Notre Roi !
Jésus-Christ notre Dieu, notre Frère !Notre Roi !
Esprit Saint notre Dieu, notre Saint Consolateur ! Notre Roi !
Notre Dieu Vivant, Notre Dieu Puissant et Agissant !
Fait nous vivre, en Toi Seul !
Fait nous demeurer, en en Toi Seul !
Éternellement, dans tes Saints Parvis !
Pour l'éternité, d'éternité en éternité !
Sous Ton Merveilleux Joug !
De Bonheur, de Paix et de Joie !
En Jésus-Christ, Ressuscité et Vivant !
Assis à la droite de l'Éternel, notre Dieu, Tout-Puissant !
Notre Père Saint, et Saint Créateur, Tout-Puissant !
Amen !
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