Seigneur Jésus-Christ vivant, ton triomphe est éternel!
Oh Éternel, mon Dieu, mon cher Père!
Empêche l'ennemi de me parler!
Je ne veux pas entendre sa maudite voix!
Éternel mon Saint Père, ne t'éloigne pas!
Je ne veux plus connaître les affres de la douleur!
Je ne veux plus connaître les affres de la détresse!
Je ne veux pas blasphémer contre toi Seigneur!
Je ne veux pas pécher contre toi, Seigneur!
Car mon âme souffre loi de toi, Seigneur!
Je suis dans la détresse lorsque je pèche contre toi!
Ma crainte est vive, elle dessèche mon âme!
Car l'ennemi me conduit au désert!
Pour me tenter, pour susciter l'inimitié!
Entre père et fils, sœurs et frères, entre amis!
Entre parents intimes, habitants un même Royaume!
Seigneur, Éternel, mon Saint Père, ne permet pas cela!
Seigneur, Jésus-Christ vivant, mon Saint Frère, ne permet pas cela!
Seigneur, Saint-Esprit, mon puissant consolateur, ne permet pas cela!
Saint Père, ne permet pas que le déshonneur, vienne de moi!
Seigneur, Jésus-Christ vivant, tu l'as vaincu et jugé!
En ton Saint Nom, par ton Sang pur, donne moi la victoire sur le malin!
Parce qu'il veut m' entraîner dans l'abîme, dans le feu de la Géhenne!
Et il veux m' entraîner dans sa perte, car il se sait fini.
Il veut faire mourir avec lui un maximum d'appelés!
Car, Seigneur Jésus-Christ, tu l' a vaincu et jugé!
L'ennemi sait que sa fin est proche et scellée!
Car ta bouche, pleine de grâce, l'a proclamé!
L'ennemi use de ruse et d'intimidations!
L'ennemi n'a aucune force, il est déloyal!
Dans l'ombre, il tend des embûches aux malheureux!
Il dépouille la veuve et l'orphelin, il n'a aucune gloire!
La perfidie de l'ennemi n 'a d'égal que sa folie!
Seigneur Jésus-Christ Ressuscité et vivant, Préserve nous du mal!
Oh Éternel, pardonne nous nos péchés contre toi!
Seigneur Jésus-Christ, fortifie-nous et affermie nous, pour toujours!
Seigneur Jésus-Christ vivant garde nous du mal, jusqu'au temps fixé!
Où la création entière, sera débarrassée du désastre, du malin!
Des scandales, des abominations, de tout ce qui ne te confesse pas!
Pour notre bonheur à tous, et pour la gloire de Saint Royaume!
L'ennemi ne peut rien contre nous en ton très, très, très Saint Nom!
Seigneur Jésus-Christ vivant d'éternité en éternité, et victorieux!
Éternel, mon Saint Père, je béni ton très, très, très Saint Nom!
Pour ta glorieuse victoire éternelle sur le malin et son pays!
Seigneur Saint-Esprit, je béni ton très, très, très Saint Nom!
Pour ta glorieuse victoire éternelle, sur le mal!
Éternel, mon Dieu mon Saint Père, Seigneur Jésus-Christ vivant,
Seigneur Saint-Esprit, à vous seuls la victoire, le règne, la puissance,
la gloire et la louange de siècles en siècles!
Seigneur Jésus-Christ, Je veux habiter pour toujours ta Sainte demeure!
Je veux être toujours dans ta Sainte présence et dans ta sainte grâce!

Dans ta Sainte Gloire, pour toujours! Être un, avec toi, pour toujours!
Pour l'éternité, d'éternité en éternité!
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