
Gloires et louanges à Jésus-Christ Ressuscité par la Puissance du Père et de son Esprit-Saint! 

Le Seigneur Jésus-Christ est venu à mon secours, lorsque j'étais environné des grandes eaux.
Mon esprit était abattu en dedans de moi, à cause de mon péché.
Mon âme était dans l'abattement, dans la détresse.
Alors, j'ai imploré, le Seigneur Jésus-Christ.
Et Il est venu à mon secours, depuis son merveilleux Trône de Gloire et de magnificence.
Mon consolateur, le Seigneur Saint-Esprit, m'a rendu la joie.
Seigneur Jésus-Christ, mon âme te remercie éternellement. 
Et mon esprit te remercie, Seigneur Saint-Esprit.
Mon être remercie le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour toutes choses.
L’Étoile du matin à fait poindre sa grande lumière dans mon cœur.
Il a restauré mon âme lorsqu'elle était attristée.  
Le Seigneur Jésus-Christ m'a justifié pour l'éternité. 
Auprès de l'Éternel des Armées, mon doux Père, mon seul Dieu, mon seul Père, mon seul Créateur!
Qui m'a pardonné tous mes péchés, à cause de sa grande miséricorde.
Et à cause de son grand amour pour son fils bien-aimé.
Éternel, saint Père, ta magnificence n'a d’égale que ta bonté et ton amour. 
Éternel des armées, je t'adore en esprit et en vérité! 
Je t'aime de toutes mes forces, et de toute mon âme, de tout mon cœur! 
Seigneur Jésus-Christ, ta magnificence n'a d’égale que ta bonté! 
Seigneur Jésus-Christ je t'adore en esprit et en vérité! 
Et je t'aime de toutes mes forces, et de toute mon âme, de tout mon cœur! 
Seigneur Saint-Esprit, ta magnificence n'a d’égale que ta bonté! 
Seigneur Saint-Esprit, je t'adore en esprit et en vérité, avec le Fils et le Père! 
Et je t'aime de toutes mes forces, et de toute mon âme, de tout mon cœur! 
Seul le Saint Père, le Fils et le Saint-Esprit font du bien à mon être!
Demeurer dans votre saint tabernacle fait ma joie, nuit et jour! 
Je vous aime de tout mon cœur, vous seuls êtes Dieu!
Au Nom de mon Seigneur Jésus-Christ, je rejette les faux dieux!
Et les mauvais esprits, qui veulent causer la perte de mon âme, de mon être!
Le Seigneur Jésus-Christ ne permettra pas cela aux rebelles! 
Les rebelles sont taillés en pièces, liés et jetés au feu géhenne, comme le chaume! 
Tandis que son oint le servira dans d'éternités en éternités! 
Après que, le Seigneur Jésus-Christ, ait terrassé tous les méchants, les ennemis du Royaume de 
Dieu!
A l’Éternel, mon Dieu, mon Père, le règne, la puissance et la gloire, aux siècles et aux siècles!
A l'Éternel, l'accroissement de son Saint Empire, au Nom de mon Seigneur Jésus-Christ Ressuscité
Amen! 
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