Éternel, je veux faire ta volonté Parfait,
Alors j'ai dit: «Me voici, je viens - dans le rouleau du livre il est écrit à mon sujet
Pour faire ta volonté, mon Dieu. C'est ce que je désire, et ta loi est gravée au fond de mon cœur »
Oui Éternel Dieu Tout-puissant, je veux faire ta sainte volonté
Oui Éternel !faire ta volonté parfaite en toutes circonstances
Éternel, fais-moi connaître tes sentiers, tes saintes voies
Éternel Dieu, que je ne m'égare pas loin de tes sentiers !
Éternel fais-moi connaître ta sainte volonté
Éternel, que mes agissements soient les reflets de ta sainte volonté
Car ce sont les choses que tu dis qui arrivent toujours
Ce sont les choses que tu veux qui arrivent toujours
Ceux sont ces choses là que tu bénis depuis Sion, Ton Trône de Gloire
Fais moi réaliser toutes les choses que tu annonces dans ma vie
Donne moi le discernement de ta sainte volonté, à tous égards
Que je saches ce que tu veux que je fasse, à tous moments
Et si, Éternel des Armées, je ne comprends pas ta sainte volonté
Saint Père, redis-moi de la manière que tu le souhaites, ta sainte volonté
Car, Éternel Dieu, Jésus-Christ, Saint-Esprit, je suis là pour faire ta volonté
Car ma vie t'appartient, ma vie est pour ta seule gloire
Je ne suis pas enfant de la rébellion, mais je suis ton fils bien-aimé, Éternel des Armées
Qui veut, Éternel des Armées, faire uniquement ta sainte volonté
Et non la mienne, Éternel Dieu, explique-moi, réexplique-moi
Jusqu’à ce que je fasse ta seule volonté, en toutes circonstances
Car, bien souvent, Père Éternel, c'est par manque de discernement
Que je m'égare, car, Éternel Dieu, Jésus-Christ, Saint-Esprit
Je veux faire toujours ta volonté et non la mienne
Saint-Esprit, donne moi, ton Esprit de discernement
Que mon discernement, soit clair, limpide comme l'eau vive
Car, Éternel, mon bonheur et ma joie dépendent de cela
Car, Éternel, mon bonheur et ma joie dépendent de toi seul
Car, Éternel, je veux t'être agréable, à tout moment
Sur la terre comme dans le ciel
Éternel mon Dieu Tout-puissant parle moi, parle moi intensément
Parles-moi, abondamment, tout le temps,
Que chacune de mes actions, viennent de ta Parole, de ta voix
Toi le maître de toutes mes circonstances
Que dois-je faire dans telle circonstance ? Que dois-je faire dans telle autre circonstance ?
Éternel Dieu, Tout-puissant, parle moi, purifie moi et parle moi, je t'en supplie
Je t'en supplie, Père bon, et miséricordieux, mon seul recours, mon seul secours
Que toutes mes actions proviennent de ta volonté parfaite
Car, Éternel, je veux toujours faire ce qui t'es agréable
Père, je ne veux prendre aucune décision, sans ton assentiment,Saint Père
Père Saint, guides-moi, Saint Père, conduis-moi, Saint Père, instruis-moi
Dans ta vérité, dans tes voies et entendre ta sainte voix constamment
Éternel, que seule ta voix, me donne toutes les instructions de ma vie
Mon Saint Père, sois avec moi en tous temps, à tous moments
De jour comme de nuit, sur la terre comme dans les cieux
Éternellement, aux siècles et aux siècles, Au Nom de Jésus-Christ Ressuscité, Amen !
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