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L'Éternel mon Dieu, mon Père, a donné Ses Saints Ordres !
À toutes les nations !
Ces Saints Commandements !
À toute la Création !
Éternel mon Dieu, mon Père !
Change mon coeur, je te prie !
Afin que je n'ADORE que Toi Seul Éternel, mon Dieu, mon Père !
Ton Esprit et Ton Fils Unique, Jésus-Christ !
Afin que, JE SOIS UN, avec Tes Saints Commandements !
Que je n'ai pas d'autres dieux, ( faux dieux), devant Toi !
Que je ne me prosterne jamais devant ces faux dieux !
Éternel mon Dieu, mon Père ! Change mon coeur, je te prie !
Afin que je n'utilise pas Ton Nom, Éternel mon Dieu, mon Père, à la légère !
Éternel mon Dieu, rappelle à mon souvenir, je te prie, mon Père !
De faire du septième jour, le jour du repos, le jour saint !
Où, je ne ferais aucun travail !
Ni mon fils, ni ma fille, ni ma famille, ni l'étranger qui habite chez moi !
Mon Dieu de Toute Gloire, Tes Commandements sont Saints, Bons et Sages !
Tu m'as dit, d'honorer mon Père et ma Mère afin de vivre longtemps !
Dans le bon pays que Toi Seul Tu m'as offert !
Tes Commandements sont Saints, Bons et Sages !
Tu m'as dit de ne pas commettre de meurtre !
Tu m'as dit de ne pas commettre d'adultère !
Tu m'as dit de ne pas commettre de vol !
Toi Seul, veille sur mon prochain, comme sur moi !
Et Tu m'as dit de ne pas porter de faux témoignage contre mon Frère et ma Soeur !
Mon prochain !
Que je ne fasse pas aux autres, ce que je ne veux pas qu'on me fasse !
Tu m'as aussi interdit de convoiter tout ce qui appartient à mon prochain !
Éternel mon Dieu, mon Père, change ma nature, je te prie !
Afin que je fasse UN avec Tes Saints Commandements !
Qu'ils soient tous gravés sur la table de mon coeur !
Qu'ils fassent UN avec mon être entier !
Aujourd'hui et pour l'éternité !
Comme pour Job, Noé, et Daniel !
Éternel, mon Dieu, mon Père !
Esprit Saint, mon Dieu , mon Divin Consolateur !
Jésus-Christ, mon Dieu, mon Roi, et mon Seigneur !
Pleinement ! Je t'aime de tout mon coeur !
De toute mon âme !
De tout mon être !
De tout mon esprit !
De toutes mes pensées !
Du fond de mon coeur !
Éternel mon Dieu, Père ! Jésus-Christ mon Dieu, mon Frère ! Esprit Saint, mon Dieu, mon
Consolateur !
Toi Seul, trône dans le fond de mon coeur !
D'éternité en éternité !
Parce que, Toi Seul Es Bon, Saint et Sage !
Aux siècles des siècles ! Amen !
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