
Reconnaissance à Yahvé pour son réconfort !

Tu as dit : « reviens mon fils » !
Tourne de nouveau ton regard vers Yahvé !
Et dans la tourmente je t'ai invoqué ! 
Dans la détresse je t'ai supplié !
Tu ne t'es pas détourné de moi !
Tu m'as exhaussé, tu m'as fortifié !
Dans ton élan d'amour et de bonté !
Quel Dieu fait cela pour sa créature !
Quel Dieu fait de sa créature un fils bien-aimé !
Quel Dieu prend un amas de poussière !
Lui donne vie et l'aime comme un fils !
Le délivre de ses ennemis comme il le ferait pour son fils !
Comme un fils unique qui a engendré !
C'est mon Père, mon Dieu, l’Éternel qui fait cela !
Il a redonné un sens à ma vie !
Il a redonné la vie à mes os, jadis morts !
Et fait remonter mon âme qui languissait dans la fosse !
J'ai supplié l’Éternel des armées !
Le Seigneur des armées !
De me donner des lèvres pures !
Et un cœur pur afin que je le loue !
Lui seul et son Fils premiers né, qu'il nous a envoyés !
Ainsi que mon consolateur bien-aimé !
Et le Seigneur, l’Éternel m'a fortifié !
Afin que je le loue, Lui seul, le Seigneur Jésus-Christ !
Et le Seigneur Saint-Esprit !
Seigneur Dieu, Tout-puissant !
Maintenant que tu m'as guéri !
Remplie-moi, je t'en supplie, de ton amour infini!
Et rends-moi, je t'en supplie, fidèle envers toi, comme je dois l'être !
Infiniment, éternellement !
Car ce qui m'est impossible, ne te l'est pas !
Fait cela pour moi, en esprit et en vérité !
Ainsi le peuple me trouvera, bienheureux !
Car mon Seigneur Jésus-Christ ressuscité et vivant !
A fait pour moi de grandes choses ! 



L’Éternel des armées a fait pour moi de grandes choses !
Dans son amour, dans sa bonté et dans sa compassion !
Et le Seigneur Saint-Esprit m'a sanctifié !
De ses merveilleux dons qui sanctifient l'être entier !
Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Amen !
L’Éternel Dieu tout-puissant est bon !
Et sa bonté dure éternellement pour ceux qui l'aiment !
En esprit et en vérité ! Éternel fait moi être de ceux-là !
Par ta grâce et ta miséricorde envers moi !
Que tous ceux à qui tu as donné ton merveilleux souffle  de vie !
Sur la terre des vivants, soient de ceux-là !
En qu'en ces jours-là, à la fin des temps !
Ils soient bénis, sauvés et participants de la vie éternelle !
En notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité et vivant ! Amen !
Éternel, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Saint-Esprit !
Je vous aime et vous adore pour votre amour et votre bonté !
Envers nous tous que vous avez formés et engendrés !
Pour votre sainte gloire, à laquelle personne ne peut se soustraire !
A Dieu seul le règne, la puissance et la gloire, aux siècles et aux siècles 
Amen     !
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