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Pouvez-vous imaginer la foule de choses que Le Roi accompli ?
Dans toute la création, dans tout l'univers !
Dans les cieux, dans les cieux des cieux !
Sans complainte, car IL est Le Roi des rois !
Le Seigneur des seigneurs !
Qui a tout créé par Sa Sainte Parole !
IL règne sur tout et tous !
Par Sa Sainte Parole !
IL règne avec Justice sur chacun de Ses sujets !
IL donne à manger à tous !
Aux petits comme aux grands !
IL est un abri sûr !
Pour les petits comme pour les grands !
IL est un abri sûr !
Pour tous ceux qui font confiance à l'envergure de Ses ailes !
Qui est une tante sûre !
Pour les petits comme pour les grands !
Pas un n'est oublié, ni abandonné !
Donnez du repos à Sa Majesté !
En agissant bien !
Faites Sa Joie et Son Bonheur !
Cela Lui procure du réconfort et du repos !
Car IL ne s'irrite pas contre vous !
Son Esprit ne conteste pas avec l'homme !
Respectez Ses shabbats !
Le Jour où IL se repose de ses œuvres !
Faites du bien à votre prochain !
Respectez les commandements de l'Éternel des armées !
Le créateur du Ciel et de la Terre !
Et de tout ce qu'ils contiennent !
Aux siècles des siècles !
Donnons du repos à notre Créateur !
Afin qu'IL règne éternellement sur un peuple fidèle et aimant !
Sur des enfants aimants et tendres avec Leur Père !
Sans rebelle, ni scandale !
Uniquement des coeurs purs et des bouches pures !
Pour l'honorer Lui-Seul !
Dont, Le Nom subsiste !
Aux siècles des siècles ! Amen !

Adorons, L'Éternel, Jésus-Christ, Le Saint-Esprit !
Notre Dieu ! Notre Sainte Famille !
Et aimons profondément notre prochain !
Car Le Jour Saint, du Seigneur Dieu Tout-Puissant, vient !
Jésus-Christ Seigneur Roi, vient !
Aux siècles des siècles ! Amen ! 
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