
Seigneur, Éternel des armées, délivre nos demeures du mal !

Seigneur, Éternel des armées !
Seigneur du Ciel et de la Terre !
Créateur du Ciel et de la Terre ! 
Et de tout ce qui s'y trouve !
Créateur de toutes choses !
Délivre cette demeure du mal !
Ainsi que tous ses habitants !
Anéantis en ce lieu tous les esprits malins !
En ce lieu, ainsi qu'en toutes demeures !
Où résident, mes frères et mes sœurs !
Délivre, je te prie, tous mes frères et sœurs du mal!
Fait de même pour moi, ainsi que pour ma demeure!
Seigneur Dieu, Tout-puissant, Éternel des armées !
Viens habiter en ce lieu !
Béni par Toi Seul !
Ainsi qu'en tous lieux !
Sur la terre comme au Ciel !
Dans toutes nos demeures !
Dans toutes nos tentes !
Nous t'accueillons, Toi et Ton Fils, Bien-aimé !
Dans nos demeures, en nous et en nos murs !
Seigneur, Éternel des armées, vient souper avec nous !
Règne sur nous, Toi Seul et Jésus-Christ, Ton Fils, en Ton Esprit Saint !
Seigneur, Éternel, nous voulons faire Ta volonté     !
Dans nos demeures et dans nos tentes !
Nous voulons suivre tes prescriptions dans nos demeures!
Et tes commandements sous nos tentes ! 
Nous voulons que cesse la rébellion dans nos murs     !
Nous voulons t'accueillir dans notre pays !
Nous voulons que Tu règnes, Toi Seul, sur notre territoire !
Et que les blés y germent en abondance !
Pour que la récolte soit fructueuse !
Point de famine dans notre pays !
Point de ruine dans notre territoire !
Point de désarroi et de détresse dans nos tentes !
Seul, y réside le bonheur, la paix et la joie, l'abondance !
Tes Fils et tes Filles sont heureux, en Ta Sainte Demeure !
Où résident les sources de la vie éternelle!
Car Toi Seul, Tu es vivant, Tu es la vie !
Éternel, notre Dieu, notre Père, notre Créateur, à tous !
Tout vient de Sion, tout vient de Toi !
Tout est en Toi Seul !
Tu es l'Alpha & l'Oméga !
Tes habitations sont perpétuelles et sûres     !
Ta demeure est éternelle !
Ses fondations sont éternelles !
Ses murailles aussi !
Ta tente nous abrite éternellement !
En Jésus-Christ, Seigneur et Roi !
Ressucité et vivant, aux siècles des siècles, Amen !
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