Jésus-Christ détruit tous mes ennemis !
Jésus-Christ Tu connais !
Les ennemis de mon âme !
Et ils te redoutent tous !
Détruis-les tous !
À bras fort et à main étendue !
Sans faire de quartier !
Ils te connaissent aussi !
Fils du Dieu Très haut, et Te redoutent !

Jésus-Christ Seigneur et Roi, de toute la Création !
Élimine tous mes ennemis !
Toutes les esprits d'abominations !
Tous les esprits de blasphèmes !
Tous les noms de blasphèmes !
Tous les démons !
Tous les esprits malins !
Sans exception !
L'ennemi est faible et traitre !
Jésus-Christ, élimine satan !

Par Ton Règne sans fin!
Par Ta Puissance infinie !
Par Ta Force infinie !
Par Ta Vie Éternelle !
Par Ta Majesté perpétuelle !
Par Ta Sainte Gloire !
Et à cause de Ton Saint Nom !
Jésus-Christ mon Dieu, mon Frère !
Qui est au-dessus de tous noms !
Pour toujours !
Jésus-Christ, mon Maître, je T'implore, d'agir ainsi !
Car les jugements saints, de l'Éternel, sont justes !
Seigneur Jésus-Christ Roi élimine les ennemis de mon âme !
Qui cherchent à me faire trébucher sans cesse !
Je ne les redoute pas car Tu es avec moi !
Dès l'aube, jusqu'au soir !
Dans la nuit Tu veilles sur moi !
Je ne redoute aucun mal !
Même quand je suis endormi !
Car tu veilles sur moi !
Même aux heures les plus sombres !
Tu me gardes, parce qur je regarde à Toi Seul !
Éternellement, perpétuellement, définitivement !
Jésus-Christ Seigneur Roi, je t'aime !
Mon glaive à double tranchant contre le diable !
Jésus-Christ mon Bouclier lumineux, je t'aime !
Mon Sang en la Nouvelle Alliance !
En Jésus-Christ Seigneur Dieu Tout-Puissant!
À Toi la magnificence !
La louange et l'adoration !
Aux siècles des siècles, Amen !
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