Marchons de sainteté en sainteté vers Sion !
Lorsque le peuple se terrait dans les cavernes !
Le Seigneur, l' Éternel m'a dit !
Va ! Prends ta femme et tes enfants !
Ta famille, mes enfants que je t'ai confiés !
Et venez à ma montagne sainte à Sion !
Marchez dans la sainteté, jour après jour !
Je vous attends sur ma montagne sainte !
Avec des mets succulents !
N'ayez pas peur !
Ne vous terrez pas comme les nations !
Ceux qui ne m'ont pas reçu quand Je Suis venu !
Ne vous retournez pas !
Gravissez ma montagne Sainte !
Étape après étape, jour après jour !
Semaine après semaine, année après année !
Montez les marches de ma montagne sainte !
J'aplanirais vos sentiers, je vous soutiendrais !
Je vous soutiendrais dans vos efforts !
Je vous affermirais !
Dans votre montée, dans votre ascension vers moi !
Gardez vos regards sur moi, votre récompense !
Ayez sans cesse en pensée, votre couronne de gloire !
Celle après laquelle vous courrez farouchement !
Je vous attends à bras ouverts !
Pour vous serrer tendrement contre mon coeur !
Ceux qui sont restés dans les cavernes, les nations et rois incrédules, périssent !
Car ils n'ont pas cru aux choses qui leur avaient été annoncées !
Par le Seigneur Dieu, Tout-puissant, l'Éternel, le créateur de toutes choses !
Ils leur avaient tout dit par avance, par ses prophètes et son Fils unique !
Le Roi de Salem, qui est venu nous réconcilier avec notre Père !
Qui est au Ciel, et qui nous attend tous, en son Fils unique !
Notre Seigneur Jésus Christ Roi, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois !
Notre sauveur, notre libérateur, notre guérisseur à tous !
Allons gravissons la montagne sainte de Sion, et Marchons de sainteté en sainteté !
Gloires, louanges et adorations au Seigneur Éternel, Seigneur Saint-Esprit, et au
Seigneur Jésus-Christ Roi, aux siècles des siècles, Amen !
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