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Tout ce que mon Dieu fait est bon !
Absolument tout ce qu'IL fait est bon et merveilleux !
Je dois le reconnaître !
Même quand je ne comprends pas sur-le-champ !
Avec le temps je vois que c'est bon     !
Je vois que c'est bien !
Quand je réfléchis à cela !
Je constate que les œuvres de Dieu sont merveilleuses et parfaites !
Ainsi que toutes ses actions !
Le doute est humain, mais il est mauvais !
Autant que les murmures qui conduisent à la tombe     !
Le mieux c'est d'honorer l'Éternel, Le Seigneur Dieu !
Pour toutes ses œuvres et pour toutes ses actions !
Jusqu'à ce qu'on en comprenne le sens et la portée !
De telle ou telle chose, si Dieu le permet !
Quoiqu'il en soit Le louer et l'honorer, perpétuellement !
En tous temps, en tous lieux, en toutes circonstances !
Sans chercher à juger les actions de Dieu !
Sans remettre en question sa souveraineté !
Sa sagesse, son intelligence et son amour infini pour nous !
Et le bien-fondé de toutes ses actions !
Qui sont bienfaits et grâces pour nous !
IL est le Seigneur et Maître de toutes choses !
Dieu vivant et puissant d'Israël et des nations !
Maître de toutes les circonstances de nos vies !
Le Seigneur Dieu, Tout-Puissant est bon!
Et merveilleux dans toutes ses voies !
Si nous donnons de bonnes choses à nos enfants !
Combien Bonnes sont les choses, que Lui Seul donne !
En toutes circonstances, en tous temps, en tous lieux !
Pour cette raison !
Je remets mon être entier entre ses merveilleuses mains !
Ainsi que les êtres entiers de tous mes Frères et mes Sœurs, en Jésus-Christ Roi !
Et que nous recevions tous son affection, en sa Grâce merveilleuse     !
En Jésus-Christ, notre Dieu, bon et miséricordieux, aux siècles des siècles !
À Jésus-Christ Roi, au Saint-Esprit, l'Éternel des armées, la louange, la gloire, 
l'adoration et les honneurs, aux siècles des siècles ! Amen !
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