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Jésus-Christ !
Éternel, mon Dieu, mon Père je n'ai aucune crainte !
Car Tu es en moi et je suis en Toi !
En Jésus-Christ, Seigneur et Roi !
Et Tu demeures à ma droite !
Alors je n'ai aucune crainte !
Tu me fais persévérer jour après jour !
Devant ta face !
Jadis j'étais égaré !
Et tu es venu à ma recherche !
Désormais, je suis au nombre de tes brebis !
De celles qui te connaissent !
De celles qui connaissent ta voix !
Et suivent tes instructions, Éternel, mon Dieu, mon Père !
Par l'Esprit Saint qui nous enseigne toutes choses !
En Jésus-Christ, Seigneur Roi !
Béni soit Israël, béni soit Ton peuple !
Que Tu t'es formé par des prodiges et des miracles !
Béni soit Jérusalem, la Ville du Grand Roi !
Béni soit Jérusalem la Ville Trois Fois Sainte
Au milieu de ton assemblée, je n'ai aucune crainte !
Au milieu de l'enceinte de Ta Ville Sainte, je n'ai aucune crainte !
En Jésus-Christ, Seigneur et Roi !
À cause de Son Nom, je ne crains aucun mal !
En Son Merveilleux Sang, je suis à l'abri de tout mal !
En Son Corps béni, je suis à l'abri de tout mal !
Sa Houlette et son Bâton me protègent de tout mal et me rassurent !
L'ennemi est vaincu, le Triomphe de mon Dieu, de mon Seigneur, Jésus-Christ !
Est manifeste et total, il a eu lieu publiquement !
En Jésus-Christ Seigneur Roi, nous Triomphons !
De tout mal, publiquement, puissamment, et spectaculairement !
Pour celui qui demeure dans l'enclos du Seigneur Roi !
Perpétuellement, celui qui veille sur son âme !
En attendant, le retour du Seigneur Dieu, Tout-Puissant et Vivant, Jésus-Christ !
Seigneur et Roi, ressuscité au troisième jour, d'entre les morts !
Et Vivant pour toujours, aux côtés du Père Saint, l'Éternel des Armées !
Le Dieu d'Israël et des Nations, qui s'est formé Son peuple !
À toujours et à perpétuité !
Pour qu'il le serve, Lui Seul, le Seul Dieu Vivant !
De toute la création, « Celui qui est Celui qu'IL est » en Kether !
Celui qui est l'amant de nos âmes !
Devant qui toute la création se prosterne !
Celui qui veille sur tous ses enfants, bien-aimés !

Et les protègent des hommes méchants et pervers !
Ainsi que des esprits mauvais qui les habitent !
Au Nom de Jésus-Christ, Seigneur Roi !
Éternel, notre Dieu, notre Père, par Ta Grâce !
Et en Ta Sainte Demeure, nous n'éprouvons aucune crainte !
Car le Seigneur, Jésus-Christ Roi, nous a délivrés de tout mal !
IL nous a guéris, délivrés, et sauvés, pour toujours !
Et à fait de nous des prêtres et adorateurs, pour l'Éternel, notre Dieu, notre Père !
À Vous Seuls, la louange, la gloire, et l'adoration, aux siècles des siècles, Amen !
Et au Saint-Esprit, aussi, Amen !
Aux siècles des siècles, Amen !
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