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Je reçois tous mes ordres de l'Éternel, mon Seigneur et mon Dieu !
Lui Seul me parle et me dicte Sa Sainte Volonté !
Je suis à Ses ordres et ne fais pas ma volonté !
Le zèle de Sa Maison Sainte me brûle !
Et je Lui hurle mon amour !
Jour après jour, nuit après nuit     !
Ô Seigneur Dieu, Éternel, Tu m'as donné un corps !
Pour faire Ta Volonté, Ô Seigneur Dieu, Éternel !
Sans peur et sans retenue !
Ta Parole Seigneur Dieu, est ma Vie !
Elle m'instruit, et m'inspire !
À chaque instant, de jour, comme de nuit !
Elle est pour moi une source infinie de Bonheur!
Une Citerne infinie, la Source de la Vie Infinie!
Seigneur EL, Ta Parole Sainte couronne ma pensée !
De Pensées positives et bonnes !
Mes pensées s'encrent sur Toi Seul !
Les jours de pluies, comme de tempêtes   !
Ta Volonté, Seigneur Dieu, me couvre de quiétude !
Parce qu'elle est Juste et Droite !
Comme Ton Trône est Saint et Droit !
Celui qui y est assis est plus Grand que tout     !
Celui qui y est assis est plus Grand que tous !
L'Éternel des Armées est son Saint Nom !
Il est : « Je Suis Celui Que Je Suis » !

« Ehyeh Asher Ehyeh !» 
ֶיי ה " יְה ה ֶיי ה אאֶשֶישא ר אֶיא יְה ה אֶיא " !
Magnifique, Resplendissant de Grâce et de Bonté !
Ô Seigneur Dieu, Tu m'as formé un corps !
Pour que je fasse Ta Sainte Volonté     !

Et non la mienne, « Ehyeh Asher Ehyeh !»
Éternel, mon Dieu, mon Père !
Esprit Saint, mon Dieu, mon Consolateur !
Jésus-Christ, mon Dieu, mon Sauveur, mon Roi !
Seigneur des seigneurs, Roi des rois !
En tous temps, en toutes circonstances, en tous lieux !
C'est lié sur la Terre comme au Ciel !
Au Ciel comme sur la Terre ! Amen ! Au Nom de Jésus-Christ Seigneur et Roi !
Vivant aux siècles et aux siècles ! Amen !
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