
Jésus-Christ mon Dieu, vient anéantir les idoles !

Jésus-Christ mon Dieu, vient anéantir les maisons de prostitutions !
Que les hommes se sont construits pour y adorer l'ennemi !
Partout ils se lamentent et se fourvoient devant des abominations !
Ils placent leur confiance dans des statues de pierres, de bois ou de fer ! 
Ils s'en entourent et leurs rendent des cultes journaliers !
Ils les placent dans tous les recoins de leurs habitations !
Leurs pays est infecté de hauts-lieux et d'abominations !
Ils apportent leurs prières à ces choses afin qu'elles les sauvent !
Ils ne savent décidément pas ce qu'ils font !
Là où ils croient prier Dieu, ils invoquent des puissances maléfiques !
Ils vont dans des cavernes où loge le mal !
Ils font leurs offrandes et sacrifient leur âme à des démons !
Devant lesquels ils se prosternent et livrent leur gloire !
Ils leurs font des libations et des offrandes variées !
En toute saison, de jour comme de nuit !
Pour obtenir des choses que leurs convoitisses réclament !
L'ennemi pénètre notre coeur et nous détourne du Vrai Dieu !
Seigneur, Jésus-Christ de même que tu es venu détruire la mort !
Et son abominable séjour !
Viens détruire les maisons des idoles, où trône le mal     !
La convoitise, la corruption, les abominations et les scandales !
Viens anéantir l'esprit d'idolâtrie ainsi que toutes les idoles sur la terre !
Viens anéantir tous les esprits mauvais qui pourrissent nos âmes !
Jésus-Christ, notre Dieu, notre Roi, notre Maître, notre demeure éternelle !
De même que le temple de l'ÉternEL n'est pas une maison de brigands !
Nos temples ne sont pas être des cavernes de brigands !
Où des choses sont élevées à un faux rang !
Où des choses inertes et vides sont élevées à un faux rang !
Les esprits malins profitent de notre naïveté, de notre ignorance !
Et des traditions pour habiter ces choses !
Que nous avons placé sur un piédestal !
Au lieu d'honorer Le Seul Vrai Dieu, l'Éternel des Armée !
Le Seul Dieu Vivant, Pensant et Agissant !
Le Tout-Puissant ! Le Créateur du Ciel et de la Terre !
Créateur des univers des univers !
Assis sur son Trône de Gloire dans les lieux élevés !
Et son Fils Bien-Aimé, Jésus-Christ, ainsi que son Esprit Saint !
Nous sacrifions nos âmes à des esprits impurs et maléfiques !
Qui sont sources de ruines, de maladies, de pauvreté et de mort !
Qui sont sources d'infamies, d'esclavages, et de vices et de fléaux !
Alors que Dieu, l'Éternel, notre Père est là pour nous !
Lui qui nous a créés à sa ressemblance !
Et qui nous fait du bien en toutes circonstances !
Gratuitement, sans contrepartie douloureuse !
Son seul désir c'est de nous voir heureux !
En échange de l'Amour et des honneurs qui Lui sont dus !
Alors Frères et Soeurs plaçons notre Amour et notre Confiance !
Dans le Seul vrai Dieu !Celui que l'on prie en esprit et en vérité !
Celui qui est Saint ! Celui qui est trois fois Saint !
Et non devant des statues de pierres, de bois, de Fer ou que sais-je !
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Qui ne peuvent rien pour nous en vérité !
Dieu seul se déplace lorsque nous l'invoquons !
Lui Seul remue Ciel et Terre pour nous secourir !
À lui Seul doivent aller nos prières ! Lui Seul en est Digne !
Avec son Fils premier né Jésus-Christ, Ressuscité et Vivant !
Et l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité et de vie !
Les statues, les images et autres, quant à eux, ne sont que des idoles, des abominations !
Que le Seigneur des Seigneurs, Le Roi des rois, Jésus-Christ Le Vivant !
A déjà jeté dans le fleuve de feu et de souffre qui ne s'éteint pas !
Et là où, il y a des grincements de dents et où les vers ne meurent pas !
C'est pourquoi les idolâtres doivent abandonner l'idolâtrie !
S'ils ne veulent pas se retrouver dans ce lieu sordide !
Où les tourments sont éternels et atroces !
Quels gains ont-ils obtenus en compagnie des idoles ?
Pour avoir à supporter tout cela ? 
Quoi qu'il en soit, le prix en est trop élevé !
Dès le départ il s'agissait d'un faux calcul !
La source de leurs bénédictions n'a jamais été dans les idoles !
La source de leurs bénédictions est dans le Seigneur Jésus-Christ Seul !
En L'Éternel des Armées, Jésus-Christ des Armées ! L'Esprit Saint des Armées !
ÉternEL, notre Dieu, entoure nous de ta seule présence en Jésus-Christ ressuscité et vivant !
Éternellement, Amen !
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