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C'est l’Éternel des armées, qui fait cela !

C'est l’Éternel des armées, qui guide mes pas !

C'est l’Éternel des armées, qui me donne, la Grâce !

C'est l’Éternel des armées, qui me donne, l'Intelligence

aux yeux du peuple !

C'est l’Éternel des armées, qui me donne, la Sagesse des sages

aux yeux du peuple !

C'est l’Éternel des armées, qui me donne, le Raffinement !

C'est l’Éternel des armées, qui me nourrit !

C'est l’Éternel des armées, qui me donne, les meilleures productions du pays !

C'est l’Éternel des armées, qui m'habille mieux que la fleur de lis !

Et qui me rend glorieux aux yeux du peuple !

C'est l’Éternel des armées, qui me donne, les meilleures productions du pays !

C'est l’Éternel des armées, qui me donne, ce que mon cœur désir !

C'est l’Éternel des armées, qui me donne, l'Instruction !

L’Éternel des armées, met dans ma bouche, les paroles de grâce !

C'est l’Éternel des armées, qui fait que l'on recherche ma compagnie !

Pour l’Instruction, la Sagesse et la Bonne Parole !

Je suis l'annonciateur de la Bonne Nouvelle !

J'encourage ceux qui ont le cœur brisé !

Je conseille les jeunes gens et les vieilles personnes!

Chacun trouve auprès de moi de bons conseils !

C'est l’Éternel des armées, qui fait cela, je fais le ravissement du peuple !

Je rayonne parmi le peuple, c'est l’Éternel des armées, qui fait cela !

J'ai de l'ascendant sur toute personne, c'est l’Éternel des armées, qui fait cela !
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Ma tête domine sur mes adversaires, c'est l’Éternel des armées, qui fait cela !

L’Éternel des armées, est bon et miséricordieux, il ne me refuse aucune Grâce !

L’Éternel des armées, est infini, c'est Lui qui me donne toutes choses !

IL est la Lumière infinie ! Son bras est vigoureux et puissant, pour me donner toutes choses !

L’Éternel des armées, accomplit des Miracles et des Prodiges pour moi !

Depuis son merveilleux Trône de Gloire, mon Seigneur Jésus-Christ aussi !

Et mon Seigneur Saint-Esprit aussi !
L’Éternel des armées, fait ma joie, en toutes circonstances, en tous lieux, en tous

temps !

L’Éternel des armées, est bon et miséricordieux avec Ses enfants, Bien-aimés !

Éternel des armées, je t'aime de toutes mes forces, de toute mon âme, de tout mon

cœur !

Mon être t'adore jour et nuit, Ô Éternel des armées, mon Dieu, mon Roi, mon Saint,

Père Saint, ma force !

Mon tout, mon Roi, mon Alpha et mon Oméga !

À l’Éternel des armées, la louange, l'adoration, aux siècles et aux siècles, d’éternités

en éternités Amen !
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