Éternel, je t'en supplie, prend ma défense!
Éternel mon Dieu Tout-puissant, je t'en supplie prend ma défense !
Prend ma défense contre mes ennemis, les méchants !
Éternel mon Dieu, mon Père, vient, interpose toi entre les méchants et moi !
Comme devant l'armée de Pharaon !
Tu t'interposas, jadis entre Pharaon et ton peuple !
Lorsque tu fendis la mer, avant que l'armée des méchants soit engloutie!
Tu ne permis pas, Éternel mon Dieu, que les méchants atteignent ton peuple !
Interpose toi, ne laisse pas le méchant m'atteindre, Éternel, mon Dieu, mon Père !
Seigneur Dieu Tout-puissant! Créateur du ciel et de la terre, de toutes choses!
Ne laisse pas le méchant m'attaquer !
Ne laisse pas les méchants souiller ton héritage !
Ne laisse pas les méchants souiller ta vigne !
Ne laisse pas les méchants souiller ton huile !
Car, Éternel, mon Dieu, mon Père, mon Créateur !
Je suis ton Peuple, Ton merveilleux Nom est invoqué sur ma personne !
Ton merveilleux Nom est écrit partout sur ma personne!
Éternel, mon Père, mon Dieu, mon Créateur !
Ton merveilleux Nom doit être respecté par les méchants !
Que mes ennemis sachent que je suis ta propriété !
Que tout en moi n'appartient qu'a toi seul!
Qu'ils sachent que tu ne permets pas qu'ils me foulent du pied !
Qu'ils sachent qu'ils n'ont aucune légitimité sur ma personne !
Qu'ils sachent que j'appartiens à Jésus-Christ Ressuscité !
Oui, qu'ils sachent que j'appartiens à Jésus-Christ Ressuscité !
Mon Seigneur, mon Dieu et mon Maître, mon Sauveur et Libérateur !
Qu'ils sachent que leurs méchants propos ne m’intéressent pas !
Qu'ils connaissent ta fureur, Éternel, mon Dieu, s'ils essaient de s'en prendre à moi !
Qu'ils connaissent ta fureur, s'ils essaient de me tendre des pièges !
Qu'ils connaissent ta fureur, s'ils essaient de me parler !
Qu'ils connaissent ta fureur, s'ils essaient de m'attirer à eux !
Qu'ils connaissent ta fureur, s'ils essaient de m'attirer sur leurs mauvais chemins !
Éternel, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ Ressuscité, Seigneur Saint-Esprit !
Que toutes leurs tentatives de s'en prendre à moi se retournent contre eux-mêmes !
Car Éternel, mon Dieu, tu es avec moi, tu es ma forteresse, ma haute montagne de
Sion !
Mes douze murailles de la Céleste Jérusalem me protègent !
Mes murailles sont imprenables, Seigneur, à cause de Ton Précieux Nom, Éternel !
Mes murailles sont imprenables, parce que Toi, l’Éternel des armées, tu es
redoutable !
Toutes tes créatures redoutent ta force, ta puissance et ta gloire, car tu Règnes, Éternel
!
Éternel, mon Dieu, mon Père, intime aux méchants l'ordre de me laisser tranquille,
car je suis à Toi !

Éternel, que ta glorieuse Parole me concernant soit respectée, par tous tes ennemis !
Car, Éternel, mon Père, mon Dieu, mon Créateur, je n'appartiens qu'a toi seul, je suis
ton Fils bien-aimé, et tu es mon Père bien-aimé !
Éternel, mon Dieu, mon Père, prend ma défense, afin que je te serve sans crainte !
Éternel, mon Dieu, mon Père, souviens-toi de ta promesse à Abraham !
Tu as promis de nous délivrer de la main de tous nos ennemis !
Tu as promis de me délivrer de la main de tous mes ennemis !
Afin que nous puissions te servir, toi seul, sans crainte !
Éternel, mon Dieu, mon Père, mon Créateur !
Toi qui est vivant et puissant, je t'en supplie, fait cela pour moi !
Et ma reconnaissance infinie pour toi sera totalement libérée, sans crainte !
Qu'il en soit ainsi, au nom de mon Seigneur Jésus-Christ Ressuscité, mon Sauveur,
mon Libérateur, mon Médiateur ! Aujourd'hui et pour l'éternité!
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