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Peuples confiez-vous en l'Éternel, notre Dieu, notre Père !
À ceux qui se confient en Toi, Éternel, Tu ne refuses rien !
Mes yeux ont vu les riches être pauvres !
Ils avaient des chevaux et de l'or ! 
Mais ils étaient indigents !
Leurs richesses ne leur ont pas donné la sécurité !
De Ta Sainte Demeure, Éternel mon Dieu, mon Père !
Ils n'avaient pas de lieu sûr, où habiter !
Ils étaient ballotés par les vents de l'insécurité !
Ils n'avaient pas accueilli, la paix et la joie dans leur demeure !
L'Éternel, au contraire sourit aux siens !
Et leur assure de grandes richesses, de grands biens !
Leur pauvreté s'est changée en richesses infinies !
Qui leur assurent protection et tranquillité !
À eux et à leurs descendances, nombreuses et prospères !
Depuis que je me confie en Toi, Éternel mon Dieu, mon Père !
Je ne manque de rien, et tous mes vœux sont exaucés !
Tu m'exauces toujours, publiquement et complètement !
Aux yeux et aux sus des peuples !
Afin que leur incrédulité cesse !
Et qu'ils sachent les bienfaits que tu procures à ton peuple !
Car tu es magnanime, bon miséricordieux, et compatissant !
Pour celui qui se confie en Toi Seul, Éternel, mon Dieu, mon Père !
Esprit Saint mon Dieu, mon Consolateur, Jésus-Christ, mon Dieu, mon Roi !
Mon âme, bénie l' Esprit Saint, mon Dieu, mon Consolateur, mon Seigneur !
Mon âme, bénie Jésus-Christ, mon Dieu, mon Roi, mon Seigneur !
Mon âme, bénie l' Éternel, mon Dieu, mon Père, mon Seigneur !
Mon âme, adore l' Esprit Saint, mon Dieu, mon Consolateur, mon Seigneur !
Mon âme, adore Jésus-Christ, mon Dieu, mon Roi, mon Seigneur !
Mon âme, adore l' Éternel, mon Dieu, mon Père, mon Seigneur !
Le Saint d'Israël, le Dieu Tout-puissant, Créateur du Ciel et de la Terre !
Des Cieux des cieux et de tout ce qui existent, en tout temps !
En tous lieux, et en toutes circonstances ! Amen !
Mon âme, confie-toi en l'Éternel, notre Dieu, notre Seul Père !
Mon âme et mon être, confiez-vous en l'Éternel, notre Dieu, notre Seul Père !
Remerciez-Le pour tous ses bienfaits ! En tout temps !
En tous lieux et en toutes circonstances ! Aux siècles des siècles !
Car l'Éternel, vous bénit, vous sanctifie, et vous exauce !
En tout temps, en tous lieux et en toutes circonstances ! 
Aux siècles des siècles ! Au Nom de Jésus-Christ Seigneur Roi, Amen !
Gloires et louanges à notre Roi et à notre Seigneur Dieu, le Tout-puissant! Amen !
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