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Vous qui aimez la justice !
Et pratiquez la droiture !
Vous qui prenez soin de la veuve et l'orphelin
Vous qui défendez les opprimés !
Vous qui prenez soin des pauvres !
Vous qui aimez vos prochains comme vous-même     !
Et détestez l'iniquité et le mensonge !
Savez-vous qu'il y a dans le Ciel !
Un Dieu qui a aussi toutes ces qualités !
Et qui attend seulement que vous le reconnaissiez comme votre Seul Dieu !
Comme votre Seul Père, Véritable !
Alors IL développera encore plus ces qualités chez vous !
Et IL vous donnera les moyens de pratiquer la justice !
La Droiture, l'aide à la veuve et à l'orphelin !
De défendre les opprimés et de prendre soin des pauvres !
IL vous donnera les moyens de pratiquer l'équité et la vérité !
Ne rejetez pas ce Dieu à qui vous ressemblez !
Ne le rejetez pas à cause de vos vains raisonnements !
Croyez seulement qu'IL existe et qu'IL peut faire des miracles !
Dans tous les domaines qui vous tiennent à coeur !
Dans tous les domaines qui apaisent votre coeur !
Dans tous les domaines où Dieu est notre secours !
Nous n'arrivons pas à grand-chose par nos propres forces !
Mais avec Le Seigneur, Éternel, Jésus-Christ, L'Esprit Saint !
Nous pouvons tout !
Bien plus encore que nous pouvons l'imaginer !
Si vous avez soif de justice, votre soif sera étanchée !
Si vous avez soif d'équité, votre soif sera étanchée !
Si vous avez soif de vérité, votre soif sera étanchée !
Vous n'aurez plus jamais soif !
Mais seulement, acceptez Le Seul Vrai Dieu !
Qui peut étancher votre Soif !
Par Jésus-Christ Seigneur Dieu Tout-Puissant !
Pour Jésus-Christ Seigneur Dieu Tout-Puissant !
Et avec Jésus-Christ Seigneur Dieu Tout-Puissant !
Rejetons le mal ! 
Et revenez à Dieu qui est Le Roi des justes ! Aux siècles des siècles ! Amen ! 
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