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Je suis un lion de la tribu de Jésus-Christ !
Issu des douze tribus d'Israël !
Et Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Seigneur Roi ! 
Est mon Maître et mon Dieu Tout-Puissant !
J'aime le calme !
Loin des tumultes du monde !
Loin des lueurs trompeuses du monde !
Ma force est dans le calme !
Rien ne m'effraie !
Ni la mort, ni la solitude !
En vérité je ne suis pas seul !
Dieu, mon Puissant Père, veille sur mes pas !
À chaque instant !
Et mon Roi est pour moi un sûr rempart !
ILS me donnent la Vie !
Et me fortifient face à mes maudits adversaires !
Que je vaincs par La Force de mon Roi !
Mes griffes sont à double tranchant !
Et mon souffle consume mes maudits adversaires !
Par la Puissance infinie de mon Dieu !
Mon rugissement les effraie de loin en loin !
Ils sont apeurés tremblants de toutes parts !
Parce que L'Éternel des armées, a fait de moi un Divin Guerrier !
Sans peur, ni crainte !
L'Éternel, mon Dieu, est mon Père, à cause de cela, je ne redoute aucun mal !
Jésus-Christ, mon Dieu, est mon Frère, à cause de cela, je ne redoute aucun mal !
Le Saint-Esprit mon Dieu, est mon Divin Consolateur, à cause de cela, je ne redoute aucun mal !
Même lorsque je marche dans les plaines arides, je ne crains aucun mal !
Si une disette survenait, je serais épargné !
Si une épidémie survenait, je serais épargné !
Si une sécheresse survenait, je serais épargné !
Car je suis à Gosen, toutes mes possessions sont sous le sceau, de Jésus-Christ !
Sous Le Merveilleux Sang de Jésus-Christ, mon Dieu et mon Maître !
Mon Seigneur, mon Dieu, mon Frère, mon Roi merveilleux et Vivant !
Toute ma personne est sous Son Sceau et Son Merveilleux Sang !
Ainsi que celles de mes tous Frères et mes Soeurs !
Si je suis dans la fosse aux lions !
Ils ne me dévorent pas !
Car ils voient en moi leur Frère, leur semblable !
Comme Daniel !
Aux siècles des siècles ! Amen !

Adorons, L'Éternel, Jésus-Christ, Le Saint-Esprit !
Notre Dieu !
Et aimons profondément notre prochain !
Quel qu'il soit !
Car Le Jour Saint, du Seigneur Dieu Tout-Puissant, vient !
Aux siècles des siècles ! Amen !
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