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Vous qui aimez la justice et qui haïssez l'iniquité !
Vous récoltez la Paix de Jésus-Christ, Seigneur Dieu Vivant !
Vous récoltez la Joie de Jésus-Christ, Seigneur Dieu Tout-Puissant!
À chaque instant où vous pratiquez la justice !
Dieu vous aime et vous couvre de Ses Saintes Ailes !
Ses regards sont portés sur vous !
Et IL accroît la bonté en votre coeur !
Le bonheur et la joie vous accompagnent chaque jour !
Votre âme en est comblée !
Vous êtes en paix et heureux !
Vous dormez tranquille ! 
Votre conscience ne vous condamne pas !
Et l'accusateur non plus, ne peut vous condamner !
Vous vivez en paix avec les Hommes !
Vous êtes en paix avec votre prochain !
Et vous possédez l'estime des justes !
Jésus-Christ, le Roi des justes vous aime !
Vous vivez en son sein ! 
Dans ses merveilleux bras d'amour !
La justice ne vous laisse pas orpheline !
Elle vous donne un Père, en l'Éternel des armées !
Car IL EST le Père de la Justice !
IL EST Le Dieu des Justes !
IL EST l'essence de la Justice !
Et IL EST Merveilleux pour cela aussi !
Votre justice combat pour vous !
Et elle vous fait une place à Sion avec les Saints du Tout-Puissant !
Dans la maison de l'Éternel, notre Dieu, notre Père !
Le Seul Dieu, Le Seul Vivant !
Qui aime la Justice et l'Équité !
Celui qui vient au secours des faibles !
Vous qui pratiquez la justice !
Pratiquez en plus la justice ! Et vous verrez, Le Saint d'Israël !
Adorez, L'Éternel, Jésus-Christ, Le Saint-Esprit !
Et aimez profondément votre prochain !
Car Le Jour Saint, du Seigneur Dieu Vivant, vient !
Aux siècles des siècles ! Amen ! 
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