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Ô Seigneur, Éternel mon Dieu, mon Père !
Tu ne m'abandonnes pas, malgré mes faiblesses !
Tu ne m'abandonnes pas aux griffes de l'ennemi !
Mais au contraire, tu me fortifies contre nos maudits ennemis !
Je les taille tous en pièces, en Ton Nom, et par Ton Saint Règne !
Je ne crains aucun mal !
Le Seigneur, Jésus-Christ, m'a racheté, et IL me justifie auprès de Toi !
Et Tu me montres encore, le signe de Ta Sainte Alliance !
Pour me signifier, que Tu ne m'abandonnes pas !
Mais au contraire, Tu veux que je tienne bon !
Contre nos maudits adversaires !
Tu veux que je triomphe de tous les rois de la terre !
Tu veux que je triomphe de tous nos ennemis !
Que je les vaincs tous, par le Nom Saint et Sacré, de Jésus-Christ, Seigneur Dieu !
Par le Nom Saint et Sacré, de Jésus-Christ, Seigneur Roi, de toute la Création !
Par le Saint et Sacré, de Jésus-Christ, Fils de L'Éternel des armées !
Notre Dieu, notre Père, votre Dieu, votre Père !
En toutes circonstances, je ne crains aucun mal     !
Car, l'Éternel, mon Dieu, prend soin de moi !
Car, l'Esprit Saint, mon Dieu, prend soin de moi !
Car, Jésus-Christ, mon Dieu, prend soin de moi !
IL ne permet pas que l'ennemi, s'en prenne à moi !
D'aucune manière, et sous aucun motif !
Car l'ennemi, cherche à troubler mon âme !
Mais au Nom de mon Seigneur, Jésus-Christ, mon Dieu !
L'ennemi, le malin, ne peut rien contre moi !
Car, mon Maître, Jésus-Christ de Nazareth, l'a vaincu à la croix !
Et je suis béni par son précieux sang, le sang de Son Merveilleux Triomphe !
Sur le mal, pour l'éternité, d'éternité en éternité ! Amen !
Quand je suis affamé, le Seigneur, Jésus-Christ, me donne à manger !
Quand je suis malade, le Seigneur, Jésus-Christ, me guérit !
Quand je suis prisonnier, le Seigneur, Jésus-Christ, me délivre !
Quand je suis jugé, le Seigneur, Jésus-Christ, met les paroles de délivrance dans ma bouche !
Alors, je ne crains aucun juge, aucun roi de la terre, aucun ennemi !
Je crains Dieu Seul, l'Éternel des armées, en Sa Sainte Trinité, pour l'éternité ! 
Dans le Nom Saint et Merveilleux, de mon Seigneur, Jésus-Christ Roi!
Seigneur, Roi, et Maître de toute la Création ! Amen !
Pour l'éternité, aux siècles de siècles ! Amen !
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