
Éternel mon Dieu, Tu m'éveilles toutes les nuits !

Éternel mon Dieu, Tu m'éveilles toutes les nuits !
Lorsque je suis en danger !
Ou si je suis un danger pour les autres !
Tu ne me laisses pas dormir comme ceux qui ne te connaissent pas !
Car pendant que je dors, l'ennemi cherche à envahir mon territoire !
Il cherche à m'amadouer avec ce qui me plaît !
Il cherche à jouer avec ma volonté !
Afin que je ne fasse pas ta volonté !
Et que je m'éloigne de tes parvis !
Bienheureux l'homme que tu tiens éveillé !
Celui-là dors peu, mais il est plein de vivacité, de vie !
Il n'est pas épuisé, car il boit à la source de ton torrent !
Et il te prie !
Il te prie de l'exaucer dans toutes tes voies !
Afin que Ta volonté s'accomplisse en lui, et par lui     !
L'éveil taille en pièces les morts, et fait vivre ton serviteur !
À l'éclat de Ta beauté !
À l'éclat de Ta lumière !
À l'éclat de Ta tendresse!
Dans Ta présence !
À l'éclat de Ton intelligence !
À l'éclat de Ta sagesse !
À l'éclat de Ta bonté !
Dans Ta présence !
Mille fois je me suis réveillé, lorsque j'allais commettre une faute !
Tu ne laisses pas Ton serviteur, commettre une faute !
S'avilir !
Mais, Tu le tiens éloigné du péché, comme l'enfant !
D'un objet de séduction dangereux !
Le fait est que, cela donne à Ton serviteur !
L'occasion de T'honorer pendant que la ville dort !
Il est reconnaissant pour toutes ces précieuses heures !
Où Tu le sauves !
Et que Tu viens à son secours !
Et que Tu l'affermis dans la bataille !
En le couvrant de Tes ailles ! Amen !
D'autres sont couchés avec les morts !
Mais Ton serviteur, lui, est éveillé avec les vivants !
Et il Te rend grâce pour cela !
Car Tu veilles sur lui et sur son sommeil ! Amen !
Afin qu'il garde les yeux ouverts, aux siècles des siècles, amen !
Aux siècles des siècles, amen !
Aux siècles des siècles, amen !
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