Éternel, mon Dieu, met la vérité dans le fond de nos cœurs !
Éternel, mon Dieu, mon Père Saint, met la vérité dans le fond de nos cœurs,
pour l'éternité !
Fais-nous connaître la vérité, afin qu'elle nous affranchisse, pour
l'éternité !
Que nous sachions, par la vérité, ce que doivent être nos vies !
Car, j'ai vu beaucoup accorder de la valeur aux choses vaines !
Par ignorance, car ta vérité n'était pas en eux !
Ton Merveilleux Esprit de vérité, n'était pas en eux !
Éternel des Armées, mon Dieu, met ton Saint-Esprit en chacun de nous !
Que chacun soit rempli par ton Esprit de vérité et de vie !
Que chacun connaisse tes saintes voies, ton chemin saint!
Que chacun sache que la vie est brève !
Et qu'il vaut mieux vivre un jour dans tes merveilleux parvis !
Que mille dans la tente des méchants !
Que chacun se hâte donc de t'honorer, Père Saint !
Car la vie de l'homme est courte pour t'honorer, te glorifier !
Que chacun connaisse le but de sa vie !
Que cessent ces vaines agitations parmi le peuple !
Que les choses viles ne soient plus l'objet de nos louanges !
Que les choses viles ne soient plus l'objet de notre adoration !
L’Éternel mon Dieu, déteste cela, il veut que nous l'adorions, lui seul !
Et que nous n' accordions plus d'importance aux choses insignifiantes !
Car le bonheur dans ta Sainte Demeure, Ô Éternel, mon Dieu, n'a pas de prix !
Ne passons pas de temps à admirer et à chérir ce qui est mort !
Le corps meurt, mais l'Amour de l’Éternel demeure !
Les ennemis passent, mais l’Éternel reste !
La maison de mort est brûlée au feu !
Mais la Maison Sainte demeure et elle prospère, en Jésus-Christ !
Et demeure intacte, elle embellit sans cesse !
Interroge tes pères, qu'ils t'enseignent, cela !
Interroge Abraham, qu'il t'enseigne, cela !
Les grâces qu'il y a dans la maison de Jésus-Christ, Seigneur Roi !
Ils le savent depuis toujours, Dieu ne leurs a pas caché !
Dieu leurs a toujours fait connaître la vérité !
Il nous a toujours dit que nous vivions pour le glorifier, lui seul !
Peuples, pourquoi n'obéissez-vous pas ?
La vie est dans l'amour et l’obéissance !
Croyez au bonheur et à la grâce !
À la miséricorde de Dieu et à son grand Amour !
Pour ses fils et filles bien-aimés !
Ayez la vie infinie des fils de Dieu !
Car vous êtes des dieux !
Le Dieu d'Israël veut vous faire vivre comme des dieux !

Et non périr comme des hommes !
Pire encore, comme des esclaves !
Alors que Jésus-Christ nous a délivrés !
Recevons donc la vérité au fond de nos cœurs !
Afin qu'elle nous affranchisse pour l’Éternité !
Qu'elle nous fasse entrer dans l'assemblée de Dieu !
Pour l’éternité, être avec notre Père Saint, notre Seul Père, !
Notre Seule Famille !
L’Éternel des Armées, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, pour
l'éternité, d'éternités en éternités, Au Nom de Jésus-Christ
Ressuscité, Amen !
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