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L'Éternel a donné ses Ordres !
À Sa Sainte Armée Céleste !
Afin qu'elle veille sur moi !
Qu'elle évite que mes pieds ne heurtent des pierres !
Le Seigneur Jésus-Christ a donné ses Ordres !
À Sa Céleste Armée !
Afin qu'elle veille sur moi, avec Puissance !
Qu'elle évite que mes pieds ne heurtent des pierres !
J'ai vu défilé l'Armée du Seigneur Jésus-Christ !
Elle est venue camper en ma demeure !
Afin de prendre position contre tous nos ennemis !
Afin de prendre tous les bastions de l'ennemi !
L'Armée de Dieu est venue !
L'ennemi est défait !
Les Cieux ont été ébranlés !
Un vent impétueux a fait trembler les cyprès !
Les montagnes ont vacillé !
Les habitations humaines ont tremblé !
L'Armée Célestes de L'Éternel des Armées !
Est venue dans un grand vacarme !
Avec fracas et Puissance !
Ce fut spectaculaire !
Ce fut au grand jour !
C'est un Grand Jour de Triomphe !
Dieu est avec moi !
J'ai l'appui de mon Seigneur, L'Éternel !
Mon Dieu, mon Père !
Je suis son fils qui a son appui !
J'ai l'appui de mon Seigneur, Saint-Esprit !
Je suis son consolé qui a son appui !
J'ai l'appui de mon Seigneur, Jésus-Christ !
Je suis son Frère et son serviteur qui a son appui !
L'Armée Céleste, les Anges de mon Père, de mon Dieu !
Sont venus pour me mettre au large !
Pour me garder en lieu sûr !
L'Éternel EST VIVANT ! IL EST ma Forteresse, sûre !
Je ne crainds rien !
L'Éternel m'a affermi pour l'éternité !
Selon, Sa Sainte Promesse !
Aux siècles des siècles, Amen !
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