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Nous chantons tous d'un même coeur une symphonie d'amour !
Pour l'Éternel notre Dieu ! Et l'Agneau de Dieu !
Tous unis dans un même esprit universEL !
Unis vers, Le Tout-Puissant, L'Unique, Le Seigneur EL ! En prières !
Tous unis dans un même élan, d'amour infini !
Une même langue, un seul peuple, une seule nation !
Celle du Royaume de Dieu ! Celle du Royaume des Cieux !
Il y a un sentiment d'amour infini !
Un bonheur intense, une plénitude inégalée !
Mélange de joie, de paix, d'amour, et d'allégresse !
Les coeurs sont légers sans mélancolie !
Unis vers Le Seigneur EL, Le Tout-Puissant, L'Unique !
Débarrassés de tous sentiments mauvais !
Unis et heureux dans une allégresse infinie !
Toute la Création vibre avec les saints ! Avec les Saints d'Israël !
Nos chants de prière produisent un doux parfum !
Une douce fumée qui est très agréable à l'Éternel !
Notre Dieu, notre Créateur Tout-Puissant, l'Unique Créateur de toutes choses !
Le Palais tout entier en est saturé !
Tous les anges chantent à l'unisson avec les saints ! Avec les Saints d'Israël !
Tout est en ordre, les voix s'accordent à merveille !
Les instruments retentissent !
Les symphonies et les accords dépassent l'entendement humain !
Ce sont nos coeurs, nos âmes et nos esprits qui chantent !
Des sentiments purs, des intentions pures !
Nos respirations sont pures, comme nos bouches !
Nos pensées sont pures sans scories ! Il n'y a plus aucune souillure !
Et nos chants d'amour parlent directement au Coeur de Dieu !
Qui les reçoient, comme un précieux parfum !
Plus précieux qu'un doux nectar !
Tout est d'une splendeur inouïe ! Les visages sont radieux !
Les anges et les saints sont d'une beauté saisissante !
Tout est merveilleux et parfait !
Tout le monde est jeune et sain !
Le Palais est somptueux ! La ville est somptueuse !
Toute d'or pavée ! Tout est étincelant !
Les couleurs sont gaies et chatoyantes !
Les arbres sont ornés de feuilles verdoyants !
Les saints sont vêtus de lins étincelants !
Les saints et les anges sont des myriades et des myriades !
Tous sont parfaitement alignés ! Tout est parfaitement ordonné
Chacun sous sa bannière !
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Tout participe à la joie transcendante de l'Éternel et de son peuple Saint !
Nous sommes Un, nous sommes Un en Jésus-Christ !
Et nous faisons la Joie de l'Éternel et de l'Agneau de Dieu !
Qui nous éclaire et nous irradie de leur Sainte Lumière !
Nos esprits sont libérés et joyeux !
Nos âmes sont libérées, vivantes et heureuses !
Personne d'autre que Toi Éternel, notre Dieu, n'est digne de cela !
De recevoir les prières des saints et des anges !
Ainsi que de la Création toute entière !
Nous TE donnons ce que Tu nous donnes,Toi Seul !
Éternel, mon Dieu,  mon Père, Toi Seul, Tu es Amour ! 
Éternel, mon Dieu, alors nous te donnons de l'amour !
Nous ne pouvions adorer que Toi Seul Éternel, notre Dieu, notre Père à tous !
Car seul Ton amour produit des sentiments aussi merveilleux !
De partage, de douceur, de paix, d'harmonie parfaite, et d'Adoration !
Pour le Seul Dieu Vivant, l'Éternel, Jésus-Christ, et l'Esprit Saint !
C'est ce qui est réservé aux Vainqueurs ! Aux siècles, des siècles !
C'est absolument Merveilleux et Sublime !
Amen !
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