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Ne redoutons pas la mort.
Car elle a été vaincu par Le Seigneur, Jésus-Christ, Ressuscité.
Nous nous marchons et allons à Dieu Seul.
Les vivants vont à Dieu.
Et nos oeuvres nous précèdent.
Prions Dieu, afin qu'IL nous couvre de bonnes oeuvres.
Qu’elles soient pour nous un merveilleux manteau de gloire.
Notre couronne, pour rentrer dans la vie éternelle.
Seuls ceux qui périssent tremblent.
Les vivants eux, adorent, ici, comme au Ciel. 
Le Dieu Tout-puissant et Vivant, PAPA !
Ils ne redoutent aucun mal.
Rien ne les effraie.
Pas même la mort.
Qui est pour eux une délivrance, un gain.
Prie pour l’âme du défunt.
Afin qu'il aille au Père Éternel.
Ne te lamente pas pour la chair qui périt.
Lamentes-toi pour l’âme, pour qu'elle soit impérissable.
Qu’elle vive à tout jamais auprès de Dieu Seul.
Au nom de Jésus-Christ, Seigneur et Roi.
Au nom Jésus-Christ, Seigneur et Dieu.
Réjouis-toi de ce qu’elle va à la rencontre de son Divin Créateur.
Le Seigneur Dieu Tout-puissant, L’Éternel des Armées.
Notre Dieu, notre Prestigieuse Père, qui EST au Ciel.
Ne redoute rien, ne t'inquiète de rien, mon âme.
Soit soulagée, libérée, délivrée, bénie.
Car en effet, Jésus-Christ, Seigneur et Roi.
T’as libéré, soulagé, délivré, de toute mort.
Ainsi que de toutes oeuvres stériles.
Aujourd'hui tu es vivante.
Alors que la chair n’est plus.
Car vivant, tu as oeuvré pour le salut de ton âme.
Les larmes se sont changées en rires.
Et les rires sont venues inonder la vallée des pleurs.
Les orchestres ont remplacé les larmes
Les vivants sont heureux de voir partir les leurs.
Ils n’ont plus peur, ils savent où vont les leurs.
À cause de leurs bonnes oeuvres.
Qui les ont précédé, dans le Saint Royaume de Dieu.
Le Père, Le Fils et Le Saint-Esprit ! Amen !
Aux siècles des siècles! Amen !

Adorons, Le Seigneur, 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 ! 
L'Éternel est Vivant ! Jésus-Christ est Vivant , Le Saint-Esprit est Vivant ! Aux siècles des siècles ! 
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Amen ! 
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