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L'Éternel mon Dieu est assis en majesté dans le Temple !
Porté par son Ange, Sa gloire illumine le Temple !
Dans chaque main Il porte son étendard !
L'étendard du Seigneur EL, et l'étendard de Jésus-Christ !
Seigneur Roi, qui est assis à son côté !
L'Esprit Saint relie le Père au Fils et le Fils au Père !
Il sont Un, le Père est dans le Fils, le Fils est dans le Père !
Leurs Gloires sont inclusives, elles ont des parties communes !
Les 7 Esprits de l'Éternel, mon Dieu, mon Père, sont là !
L'Homme, le Lion, l'Aigle et le Buffle sont là aussi !
Le Saint-Esprit Trône en Majesté !
Dieu sourit à ses bien-aimés, dans sa Sainte Gloire !
L'Agneau couronné de gloires est là !
Il brandit en trophée, celui qu'Il a libéré !
Et l'offre en offrande très agréable, à l'Éternel, notre Dieu, notre Père !
La fumée de l'holocauste monte aux narines du Seigneur Dieu !
Dieu exulte, de grâce et de bonheur !
La colonne de feu s'élève dans les cieux !
La gloire de l'Éternel, mon Dieu, mon Père, brille!
Celle de l'Agneau aussi !
Jésus-Christ le Fils de Dieu, le premier né, exulte !
Sa Sainte Gloire Brille ! Comme le soleil en plein midi !
Le doux visage de Jésus-Christ, mon Dieu, mon Roi, exulte !
Notre Grand Prêtre, notre Dieu, notre Roi, exulte !
Il porte dans sa Gloire ses bien-aimés !
Ceux que le Père Lui a donné !
Et que personne ne peut Lui prendre !
Jésus-Christ, Seigneur Roi, est en nous et nous sommes en Lui !
Nous ses bien-aimés, qu'Il a arrachés à la maudite mort !
Par Jésus-Christ nous sommes Un avec notre Père qui est au Ciel !
Il nous accueille en son Fils premier né !
Et nous fait don de tous les mystères !
Que seuls peuvent pénétrer les yeux de la perception !
La communion avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint !
Est permanente, Dieu sourit aux siens !
Chacun officie à son heure ! Dans le Lieu très Saint !
Nous sommes Un ! En Jésus-Christ, Seigneur Roi !
L'Éternel, mon Dieu, trône en Majesté devant nous !
Et Il aime Jésus-Christ Seigneur Roi !
Jésus-Christ Seigneur Roi, nous aime !
Et nous sommes heureux de cette façon !
Aux siècles des siècles, Amen !
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