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L'Éternel mon Dieu est la complétude à tout point de vue     !
IL a tout entre Ses Saintes Mains !
IL détient la vie de tous entre Ses Saintes Mains !
IL détient le Règne, la Puissance et la Gloire !
IL détient tous les divins attributs de la Création !
Tout ce qui est Saint !
IL a atteint le stade Ultime de la Sainteté !
En dans toutes Ses voies !
IL est digne de toutes les Louanges et Adorations !
Tu ES digne de recevoir toutes nos gloires !
Éternel mon Dieu, mon Père, Tout pour Ta Seule Gloire !
À Toi Seul, les gloires des habitants, de la terre ! Amen !
Tu ES digne de recevoir tout notre Amour ! 
L'Amour de tous les habitants de la Terre !
L'Amour de tous les citoyens de Son Royaume !
L'Éternel est assis en Majesté et IL observe son peuple !
IL le guide et veille sur lui !
Lui donne la nourriture abondante, en toute saison !
IL lui donne les fruits de l'Arbre de vie, en toute saison !
L'Éternel est complet et équilibré, dans toutes Ses voies !
C'est pourquoi, IL déteste la balance, faussée !
C'est pourquoi, IL déteste l'injustice et les méchants !
Qui sont tordus et déséquilibrés, dans toutes leurs voies !
À L'Éternel, au contraire, rien ne manque !
Les Fondements de Toutes Ses Voies sont, inaltérables !
L'Éternel est Parfait, à tout point de vue !
À L'Éternel, rien ne manque !
Sinon, Ses Enfants !
Sinon, Sa Famille     !
Et notre Seigneur et notre Roi, Jésus-Christ, notre Sauveur!
Est venu nous rassembler, des quatre coins de la Terre !
Afin que, nous revenions au Père !
Tels des Filles et des Fils prodigues !
Qui avions abandonné notre Seul et Unique Père, Véritable !
À L'Éternel Seul, à L'Agneau, le Berger Éternel, et au Saint-Esprit !
Seul la Louange, l'Adoration, la Gloire et les Honneurs !
Aux siècles, des siècles ! Amen !
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