Je place ma confiance en l'Éternel mon Dieu, Seul !
Je place ma confiance, en aucun Homme !
Ni petit, ni grand, nul ne peut me sauver !
Hormis Jésus-Christ mon Dieu, mon Maître !
Seul Jésus-Christ est là pour moi à tout-égards !
Il est constamment avec moi, il ne me quitte pas !
Il est là, tout le temps !
Et aussi, lorsque j'ai besoin d'un refuge !
Il est mon gardien, mon divin berger !
Il veille sur moi afin que je ne chancelle pas !
Il m'abreuve à la source de son torrent !
Il restaure mon âme et me donne la vie !
En Lui Seul je mets ma Gloire !
Lui Seul me donne la vie éternelle !
Jésus-Christ Ressuscité et Vivant !
En Lui Seul je place ma confiance !
Car Lui Seul est Tout-Puissant pour me sauver !
Avec le Père et le Saint Esprit !
Eux Seuls sont bons pour moi !
Rien ni personne ne peut les remplacer !
Rien ni personne ne les égalent !
Dieu est supérieur en toutes choses !
Dieu est souverain en toutes choses !
Et les hommes sont décevants !
Par bien des aspects !
À quel Homme peut-on faire confiance !
À qui se fier dans la tempête !
Qui donnerait sa vie pour moi ?
Qui distribuerait ses richesses aux pauvres ?
Qui donnerait ses biens les plus précieux à un autre ?
Sans rien attendre en retour ?
Que le positif, que l'Amour !
Le Seigneur est le maître de la miséricorde !
Le Dieu de miséricorde ! Le Dieu Tout-Puissant !
En qui chaque humain devrait mettre sa confiance !
Et être content de son sort !
Car le Seigneur Dieu, fait du bien à tous ceux qui se confient en Lui !
Ils n'ont aucune peine, aucune souffrance !
Car Dieu est avec eux, Dieu est avec nous !
À chaque moment, il ne nous abandonne pas !
Malgré nos turpitudes !
Il est un abri certain pour le malheureux !
Et pour l'ignorant qui a soif de connaissance !
Car Seul l'Éternel peut tout ! Seul l'Éternel donne ses Richesses aux pauvres!
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