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Tous les jours que l'Éternel me donne sont bénis !
Béni soit l'Éternel, mon Dieu, mon Père !
Pour tous les jours saints que Lui Seul me donne !
Quand je marche dans la vallée de la mort !
Je ne crains aucun mal, car en Lui Seul, je me confie     !
Peuple     ! Confiez-vous en l'Éternel     !
Notre Dieu, notre Père, notre Créateur !
Qui est Saint !
D'aucuns pensent, que je suis seul, mais en vérité !
Je ne le suis pas, je suis avec le Maître de la Création !
Et Il me rend saint parmi Ses créatures !
IL me fait   haïr   le mal, et en effet je hais le mal     !
IL me fait marcher dans les droits sentiers !
Et en effet, je marche dans les sentiers de la Justice et de la droiture !
IL me fait haïr le faux et le mensonge et tout ce qu'ils entraînent !
Et en effet, je déteste au haut plus haut point, tout cela !
Éternel mon Dieu, Tu me fais détester le mal, et j'en suis heureux !
Éternel mon Dieu, mon Père !
Toutes les saintes bénédictions sont dans ta maison     !
Entre tes mains et Tu les distribues, à ceux qui Te servent !
Nations, comprennez cela et vous serez guéris !
Peuple, comprend cela et tu seras saint !
Ne te confie pas dans les choses vaines     !
Qui ne sont déjà plus !
Confies-toi en Ton Seul et Unique Créateur !
Qui t'a créé, pour Sa Seule et Unique Gloire !
Habitants de la Terre, donnez vos gloires à L'Éternel !
En l'Agneau de Dieu !
Aux siècles et aux siècles ! Amen !
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