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Éternel, mon père, je t'en supplie, délivre-moi du mal !
Au Nom de Jésus-Christ, Seigneur Roi !
Délivre-moi, Père Saint des ennemis !
Qui m'entourent et m'attaquent de toutes parts !
À cause de Ton Nom, Éternel, mon Dieu, mon Père !
Délivre-moi de nos ennemis !
Ils s'en prennent à moi, car je suis à Toi !
Ils cherchent à me discréditer auprès de Toi !
Ils veulent que je trébuche et pèche contre Toi !
Ils veulent nous blesser, semer la zizanie entre nous !
Heureusement, Tu connais la ruse du méchant !
Tu connais ses méthodes scabreuses !
Tu es mon bouclier et mon glaive !
Je ne redoute aucun mal !
Je n'ai pas peur du méchant !
Mais j'ai peur de pécher contre Toi !
Mon Dieu, mon Père, mon Maître !
J'ai peur de Te blesser !
Mon Dieu, mon Père, mon Maître !
J'ai peur de Te décevoir !
Mon Dieu, mon Père, mon Maître !
L'ennemi est comme cette femme !
Qui ne pouvant posséder l'enfant, d'autrui !
Préféra qu'on le tue, plutôt que, de le restituer à sa véritable mère !
L'ennemi est incapable d'aimer !
Il est mauvais ! Il s'aime lui-même !
Il détruit tout ce qui est beau ! Tout ce qui est bon !
Juste et droit, Il s'attaque à la justice et à la droiture !
Mais l'Éternel, mon Dieu, mon Père, veille, l'Éternel règne !
Alors le juste subsiste, devant sa face !
La justice et la droiture triomphent toujours !
Observe bien cela, ouvre tes yeux !
Entends les cries de triomphes de la Justice !
Ouvre tes oreilles et écoute cela !
Marche droit sur tes deux jambes !
Délie ta langue et raconte cela à ta postérité !
Ressuscite aussi tes morts et dis leurs cela !
Que tous vivent par la Justice et la Droiture !
Perpétuellement, en Jésus-Christ Seigneur Roi !
Notre Seigneur, ressuscité et vivant !
Aux siècles des siècles, Amen !
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