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L'ennemi est rempli de terreur et d'effroi !
Alors que je ne faisais que marcher !
J'ai croisé un esprit méchant !
Que la terreur avait saisi !
Il a fui par les 7 chemins !
Il sait qui je suis !
Il sait que TU ES avec moi ! 
Il sait que je suis Éléasar Godson !
Ton Fils, Bien-Aimé !
Ton Frère, Bien-Aimé !
Ton Consolé, Ton protégé !
Je l'ai vu s'enfuir !
Alors que, je n'avais pas prononcé, un seul mot !
Ma seule vue, l'a rempli de terreur, à cause de Ton Saint Nom !
À cause de Ta Sainte Présence !
À cause de Ton Saint Règne !
À cause de Toi Seul, Éternel mon Dieu, mon Père !
Jésus-Christ mon Dieu, mon Frère, Saint-Esprit, mon Dieu, mon Consolateur !
À cause de Vous Seuls, je suis libéré !
Mes Frères et mes Soeurs sont libérés     !
De toutes oppressions, ainsi que, de tous jougs de l'ennemi !
À cause de Toi Seul !
Éternel mon Dieu, mon Père et mon Roi ! !
Jésus-Christ mon Dieu, mon Frère et mon Roi !
Saint-Esprit, mon Dieu, mon Consolateur et mon Roi ! 
Désormais, je suis conscient de la Puissance de Ton Saint Règne, en moi !
Et je T'accepte, Toi Seul, Éternel mon Dieu, mon Père, de toutes mes forces ! Amen ! 
Aux siècles des siècles, Amen ! 
Car, Tu m'aimes     ! Amen     ! 
Sachez Frères et Soeurs que le mal redoute Le Bien !
Et que Le Bien ne redoute pas le mal !
Car Le Bien est plus fort que le mal !
Car Dieu EST Le Bien, IL EST Tout-Puissant ! 
L'Éternel, Jésus-Christ, Le Saint-Esprit, Dieu, est le Seigneur et Maître, de tous 
les univers et de tout ! Et le mal, nous redoute, à cause de Dieu !
Qui EST, éternellement, avec nous, en nous et pour nous ! Amen !
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