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Éclate, ma joie, pour mon Créateur !
Le Saint, d'Israël !
Qui est dans les Lieux Très Hauts !
Mon âme, chante des louanges !
Pour le Saint, d'Israël !
Mon Être, prosterne toi, devant ton Roi !
Adore-le, ne te bride pas !
Ne te retiens pas, ne te bride pas !
Chante et danse pour ton Seul et Unique Dieu Vivant!
Oui mon âme, laisse éclater ta joie !
Devant ton Dieu, ton Roi, ton Père !
Ne te retiens pas, ne te bride pas !
Fais la joie de ton Père L’Eternel des armées !
Fais la joie de ton Dieu et Frère, Le Seigneur Jésus-Christ, Roi !
Fais la Joie de l'Esprit Saint !
Oui mon âme, abandonne-toi à la Béauté !
À la Miséricorde, à la Bonté, à l'Amour, à la Justice, à la Droiture !
Ne cesse pas de les chercher !
Comme un grand trésor inépuisable !
Comme l'Eau Vive, à la source infinie !
Si les propos de l'homme disparaissent !
Les propos de l'Éternel, notre Dieu, demeurent !
Ce sont eux qui forment les univers     ! 
Et tout ce qu'ils contiennent !
Alors mon âme, loue ton Seul et Unique Dieu Vivant !
L’Eternel des armées, Le Seigneur Jésus-Christ, Roi, et L'Esprit Saint !
Créateur de toutes choses !
Parmi toutes ses créatures !
Tu es la seule à Sa ressemblance !
Alors mon âme, loue ton Dieu !
Toi seul à un dessein particulier auprès de ton Dieu !
Celui de l'adorer, de le louer et de le servir,     Lui Seul !
Afin que ce qui est morcelé, soit uni !
Afin que ce qui est perdu, soit retrouvé !
Afin que ce qui est séparé soit réuni !
Afin que ce qui est divisé soit réunifié !
Pour que les branches cassées soient restaurées !
Que la jeune pousse, remplace la vieille souche !
Que ce qui est mort, soit jeté au feu !
Et que ce qui est Vivant, vive à jamais !!!
Afin que l'homme retrouve sa place, auprès de notre Dieu !
Dans ce qui est Parfait et Merveilleux !  Aux siècles des siècles ! Amen !
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