
Ce bon pays de promesses et de bénédictions !

Éternel mon Dieu, que cessent les jours d'horreurs et de ténèbres !
Que viennent les promesses et les bénédictions !
Tant attendues !
Après la pluie, le beau temps !
Après les profondeurs, les hauteurs !
Après la ruine, la restauration !
Après la fatigue, le réconfort !
Éternel, en tous temps, en tous lieux, en toutes circonstances !
J'ai besoin de toi, Éternel, mon Dieu, mon Père     !
Dans le nom merveilleux et doux, de Jésus-Christ !
Notre Seul Dieu, notre Seul Sauveur, notre Seul Roi !
Éternel mon Dieu, mon Père, redonne la vie à mes os !
Relève toutes les fondations de ma demeure !
Que les murailles de mon pays soient restaurées !
Que toutes leurs brèches soient comblées !
Et couvertes par le sang triomphant, de Jésus-Christ !
Le Christ de l'Éternel, le Fils de l'Éternel, notre Seul et unique Dieu !
Qu'aucun ennemi ne puisse pénétrer dans mon pays !
Que les gardes soient postés à ses frontières, jours et nuits !
Ce bon pays, sur lequel Tu veilles jours et nuits !
Ce pays où coule le miel et le lait !
Ce pays qui recueille les pluies de la première saison !
Et celles de l'arrière-saison !
Ce pays béni, qui ne manque de rien !
Ce pays où les promesses et les bénédictions !
S'accomplissent fidèlement et pleinement !
Gosen est épargné, tandis que toute l'Égypte dépérit !
Les chevaux et les cavaliers sombrent !
Alors que ton peuple passe de l'autre côté de la mer !
Fais-nous sortir, Éternel, mon Dieu, du désert pour atteindre Canaan     !
Afin que la stupeur et la terreur, envahisse l'ennemi !
Car tous ses plans, et embuches ont échoués     !
Dans le nom merveilleux, de Jésus-Christ !
Car, par ta bonté, nous avons accès à toutes tes saintes promesses !
Alors nous pouvons Te servir, sans crainte !
Selon ta promesse à notre patriarche !
Mais, attention, dans ce pays, où nous entrons !
N'oublions pas de célébrer et d'honorer l' Éternel     !
Notre Dieu, notre Père, notre Créateur, de tout notre personne !
Perpétuellement, dans ce bon pays, que l'Éternel, notre Dieu, nous donne !
Et dont, nous prenons aujourd'hui, possession !
Nous y recevons, le Bonheur, la Paix et la Joie !
Dans le joug merveilleux, de Jésus-Christ, Fils de Dieu ! 
Seigneur et Roi de notre pays !
Que le Seigneur EL, nous donne en possession, ce jour !
Aux siècles des siècles, Amen !
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