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Éternel mon Dieu, mon Père Saint, j'ai passé mes 40 ans dans le désert.
40 ans passés loin de ta Sainte demeure, 40 ans dans le désert, 40 ans à être tenté.
Éternel mon Dieu, mon Pére Saint fais-moi régner, 40 ans comme David.
Ton serviteur, ton fils bien-aimé, ton fils selon ton cœur!
Dans sa cité de Sion, et plus encore, dans ta glorieuse cité de Sion, éternellement!
Finie la désobéissance, finie la rébellion, en toi maintenant je vis.
Seigneur Dieu Tout-puissant, en toi maintenant je vis, par la foi!
Dieu Tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, Dieu Très Haut!
Éternel mon Dieu, Seigneur des seigneurs, Père de mon Seigneur Jésus-Christ!
Fais-moi régner sur Canaan, le pays où coule le lait et le miel.
Le Pays ou mes possessions sont infinies, où l'or et l'argent abondent.
Ils affluent comme d' Ophir pour construire ton Saint et merveilleux Temple!
Éternel mon Dieu, mon Pére Saint, rend désormais, mon territoire infini.
Mon Pays infini, ma ville infinie et mon Saint Temple infini.
Finie la détresse des 40 ans passés. Finie la désolation et le doute!
Finies les incertitudes, les tracas, les méandres et l'abîme!
Comme Moïse, que les 40 ans à venir soient les meilleures, à tes côtés!
Que Dis-je, que toute l’éternité soit à tes côtés, pour toujours!
Dans ta Sainte Demeure, Ô mon Dieu, dans ton Saint tabernacle, Ô mon Dieu!
Éternel, mon Dieu, je te remercie, car tu m'as béni et sauvé définitivement!
Tu m' as délivré de tout ennemi, après tout ce temps! Je t'aime, Ô mon Dieu,
Tu me fais enfin posséder le Pays promis, à Abraham et sa postérité!
Et je t'aime, de toutes mes forces, de toute mon âme, de tout mon esprit,
De tout mon cœur, de toutes mes pensées et de tout mon être!
En esprit et en vérité, quelle joie de t'appartenir totalement!
Libéré de tout oppresseur, de tout ennemi, pour te servir sans crainte!
Ô Éternel, mon Dieu mon Pére Saint, je t'aime de toutes mes forces!
Éternel mon Dieu, mon Père, mon Créateur, mon Sauveur, mon Libérateur!
Quel soulagement, quelle joie, quelle paix en Jésus-Christ ressuscité!
Quel bonheur Seigneur Jésus-Christ! Je t'aime Seigneur Jésus-Christ, mon sauveur!
Comme Daniel, je veux que les 40 jours de vaches maigres!
Mes 40 ans passés loin de toi, m'enseignent ta vérité, ouvrent les yeux de mon cœur!
Et que ta vérité soit définitivement au fond de mon cœur, comme tu le veux!
Éternel, mon Père, je t'aime, de toutes mes forces, de toute mon âme, de tout mon
esprit!
De tout mon cœur, de toutes mes pensées et de tout mon être!
Éternel, mon Dieu Tout-puissant, tu es Saint, tu es bon et miséricordieux et tu m'as
purifié!
Sanctifié, glorifié car tu m'aimes pour me faire autant de bien!
Moi aussi, Père Saint, je t'aime dans l'amour et l'obéissance, dorénavant!
Et rien ne peut me séparer de ton glorieux amour, ni les puissances, ni les
profondeurs!
Rien, ni personne ne peut me séparer de toi Éternel, mon Dieu, mon Seigneur!
Ni sur terre, ni sous terre, ni dans les cieux, Père Saint!
Tu es en moi et je suis en toi, Jésus-Christ est en moi et je suis en lui!
Le Seigneur Saint-Esprit également, vous vivez tous en moi!
Et moi en vous, je vous en remercie de tout mon cœur, du fond de mon cœur!
D’éternité en éternité, aux siècles et aux siècles!
Dans le Glorieux Nom de mon Seigneur Jésus-Christ ressuscité et vivant, Amen!
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