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Éternel, mon Dieu, mon Père !
Je Te rends hommage pour tout ce que Tu es !
Je Te rends hommage pour Ta Sagesse infinie !
Celle avec laquelle Tu Créa le monde !
Je Te rends hommage pour Ta Sainte Parole   !
Avec Laquelle Tu Créa le monde !
Tout est dans Ta Sainte Parole !
Le Commencement et la Fin sont dans Ta Parole, Sainte!
Elle fut donnée premièrement, aux Fils de Jacob !
Puis aux Nations, mais Elle ne change pas !
Car Elle, est le principe de la Création du Monde !
Elle est la vie, Le Principe Élémentaire de la Vie !
Elle se répète, se combine et se permute, à l'infinie !
Pour donner ce que nous connaissons !
Et ce que Dieu Seul sait !
Mais nous, nous savons, Qui nous prions !
Nous prions Le « JE SUIS », d'Abraham !
Nous prions, Jésus-Christ, Ressuscité !
Nous prions, Jésus-Christ, Vivant !
Dont nous prêchons, la Sainte ÉVANGILE !
Nous la prêchons aux nations oublieuses !
Nous la prêchons aux insouciants !
Nous la prêchons aux malades !
Qui ont un médecin, en Jésus-Christ, Roi des rois !
En son Précieux Nom, et en son Précieux Sang !
Qui nous couvre, et ôte en nous tous péchés !
Un Sauveur, en Jésus-Christ, Seigneur des seigneurs !
Nous la prêchons aux malades !
Nous la prêchons aux sourds !
Nous la prêchons aux aveugles !
Nous la prêchons aux muets !
Nous la prêchons aux paralytiques !
Nous la prêchons aux morts !
Afin qu'ils passent de trépas, à Vie !
Tout est dans Ta Parole, ÉTERNEL, mon Dieu, depuis le commencement !
L'ÉGLISE est dans Ta Sainte Parole ! Alléluia !
Éternel, mon Dieu, mon Père, je Te remercie !
Pour Ton amitié envers tes enfants, Bien-aimés !
À qui Tu montres et enseignes, des choses Splendides !
Eux savent que Ta Grandeur est infinie, en toutes choses !
Et que personne ne peut rivaliser avec Toi ! Seigneur, Éternel, notre Dieu !
Personne ne peut rivaliser avec Ta magnificence ! Seigneur, Éternel , mon Dieu !
Avec Ton Esprit, avec Jésus-Christ, mon Dieu et avec Tout ce que Tu Es !
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Cela se passe de mot ! Cela surpasse toutes choses !
C'est pourquoi, Tu dis « Je Suis Celui que Je Suis »
La Complétude en Toutes choses     !
La Perfection en Toutes choses !
Cela dépasse l'imagination !
Cela est indéfinisable !
Seul Dieu Sait !
Les docteurs de la Loi savent des choses !
Mais à tes Fils, Tu enseignes la Vérité !
Les Sentiers de la Droiture et de la Justice, en toutes saisons !
Nous allons de Splendeurs en Splendeurs !
Bienheureux sont Tes Fils et Tes Filles ! 
Je T'aime, Éternel, mon Dieu, mon Père, mon Créateur, pour tout cela !
Pour Tout ce que Tu ES ! Seigneur !
Il n'y a de mystère, que pour celui qui n'aime pas véritablement !
Tout est dans Ta Sainte Parole, Le Seigneur et Dieu, Jésus-Christ, Le Roi et L'Amen !
Est Ta Sainte Parole de Vie et d'AMOUR !
À Vous Seuls, la Force, la Louange, l'Adoration et les Honneurs, aux siècles des 
siècles ! Éternel mon Dieu, mon Père, Jésus-Christ, mon Dieu, mon Frère, Esprit 
Saint, mon Dieu, mon Saint Consolateur ! AMEN !
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