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Merveilleux Seigneur, Jésus-Christ, vient !
Merveilleux, Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, vient !
Merveilleux, Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, vient !
Seigneur, Jésus-Christ, Merveilleux Seigneur, Fils Tout-Puissant de Dieu, vient !
Merveilleux, Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, Taille en pièces satan!
Ici et maintenant ! En tous temps, en tous lieux, en toutes circonstances !
Aux siècles, des siécles ! Amen !
Taille en pièces, tous nos maudits ennemis, les esprits méchants et mauvais !
Ici et maintenant ! En tous temps, en tous lieux, en toutes circonstances !
Seigneur, Jésus-Christ, à cause de Ton Nom, qui est 3 fois Saint     !
Taille en pièce le malin ! En tous temps, en tous lieux, en toutes circonstances !
Seigneur, Jésus-Christ, à cause de Ton Merveilleux Triomphe à la croix !
À cause de Ton Merveilleux Sang ! Aux siècles, des siécles ! Amen !
Seigneur, Jésus-Christ, par Ta Puissance de feu, Taille en pièces les esprits mauvais !
Ici et maintenant ! Aux siècles des siècles ! Amen ! 
Seigneur, Jésus-Christ, mon Dieu, de Ton Glaive à double Tranchant !
Taille en pièces tous les esprits mauvais ! Aux siècles, des siécles ! Amen !
En tous temps, en tous lieux, en toutes circonstances ! Amen !
Seigneur, Jésus-Christ, notre Dieu, Taille en pièces, tous les esprits mauvais !
En tous temps, en tous lieux, en toutes circonstances ! Amen !
Seigneur, Jésus-Christ, par le feu dévorant qui sort de Ta Bouche 3 fois Sainte !
Seigneur, Jésus-Christ, Taille en pièces les démons, Taille en pièce satan !
Seigneur, Jésus-Christ, Taille en pièces toutes les abominations et les scandales !
Seigneur, Jésus-Christ, Taille en pièces, tous les esprits mauvais !
Qui séduisent nos Frères et nos Soeurs, dans le monde !
Seigneur des seigneurs, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, libère nous, de tout mal !
Seigneur, Jésus-Christ, Taille en pièces, les principautés mauvaises !
Seigneur, Jésus-Christ, Taille en pièces, les dominations mauvaises !
Seigneur, Jésus-Christ, Taille en pièces, les autorités mauvaises !
Seigneur, Jésus-Christ, Taille en pièces la bête et son image, les faux prophètes, et le 
serpent fuyant, ainsi que toutes les abominations et les scandales, qui existent !
Seigneur, Jésus-Christ, Taille en pièces, tout ce qui est mauvais et méchant !
En tous temps, en tous lieux, en toutes circonstances ! Amen !
Seigneur, Jésus-Christ, lie les tous, avec des chaînes d'airains !
Et jette-les, dans l'étang de feu et de souffre qui ne s'éteint pas !
Seigneur, Jésus-Christ, Par Ta Puissance Infinie et Ton Triomphe éternel ! Amen !
Seigneur, Jésus-Christ, notre Dieu, Le Nazaréen, Le Berger de l'Éternité !
Tu Règnes, d'éternité en éternité, Par Ton Saint Nom, par Ton Sang, par Ta Puissance,
Par Ta Gloire, par Ta force, par Ta Dignité, par Ton Autorité, par Ta Domination, par 
Ta Royauté, Et par Ton Amour, qui sont infinis !
Tu Règnes, éternellement, sur Ton Peuple, celui que Tu T'ES acquis ! 
Avec L'Éternel ! Le Saint-Esprit ! Aux siècles des siècles ! Amen ! Amen ! Amen !
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