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Seigneur Jésus Christ avec toi je suis milliardaire!
Seigneur Jésus Christ avec toi je suis le milliardaire des milliardaires!
Car en toi, Seigneur Jésus Christ, j'ai tout ce qu'il me faut!
J'ai toutes les grâces de la création!
J'ai toutes les bénédictions de la création!
Rien ne me manque! 
Mon étoile brille!
A cause de ton merveilleux Nom!
Tu es mon Sauveur, mon Seigneur des seigneurs, mon bienfaiteur!
Mon bien-aimé, mon Alpha et mon Oméga!
Tu es mon doux mécène, mon bienfaiteur, mon libérateur!
En toi, Seigneur Jésus-Christ, j'ai toutes les richesses du monde!
Et bien plus encore! 
Seigneur Jésus-Christ ta bonté, n'a pas de limite pour moi!
Seigneur Jésus-Christ ton Amour, n'a pas de limite pour moi!
Seigneur Jésus-Christ ta grande fidélité, n'a pas de limite pour moi!
Et mon cœur est comblé par toutes tes saintes grâces!
La bonne fortune m'accompagne, toujours!
Où que j'aille, quoi que je fasse!
Parce que, Seigneur Jésus-Christ, tu es avec moi, en moi et pour moi!
Et tout se fait en ton Saint et Glorieux Nom, Seigneur Jésus-Christ Ressuscité et
Vivant!
Saint Frère, Saint Maître, ton amour pour moi est parfait!
Et je t'aime de toutes mes forces de toute mon âme! 
Tu fais toutes choses parfaites et nouvelles pour moi!
Tu fais toutes choses pour que ma joie soit parfaite!
En tout temps, en tous lieux et en toutes circonstances!
Et ma joie est parfaite, car tout me vient de toi Seul, Seigneur Jésus Christ !
Le Vivant, le Véritable, l'Admirable, l'Admirable Conseiller, le Digne, le Saint, 
le Parfait!
Tu me fais aller de gloire en gloire à cause de Ton Saint et Précieux Nom!
Je veux être là où tu es, avec toi, dans ta Sainte Gloire!
Nous ne serons plus jamais seuls, unis d'éternité en éternité!
Quel bonheur, quelle joie, mon Seigneur Jésus Christ ! 
Tu as ressuscité ce qui était mort, tu as redonné la vie à mes os!
Tu as redressé ce qui était courbé, tortueux!
Tu as relevé ce qui était tombé, ce qui avait chuté!
Tu as restauré la muraille dévastée, la demeure ravagée !
Tu as fait toutes choses bonnes et nouvelles pour moi!
En effet je suis milliardaire de toutes tes Saintes Grâces!



Que tu me dispenses jour après jour!
Dans Ta Bonté infinie, par Ta Grâce infinie, dans Ta miséricorde infinie!
Dieu de Grâce, Maître de Grâce, Frère de Grâce!
Que de Grâces, que d' abondances en ta Sainte Présence!
Que de Grâces, que d'abondances en ta Sainte Demeure!
La Demeure du Roi des rois, la Demeure du Seigneur des seigneurs!
Une demeure sans commune mesure, Le Sanctuaire parfait! 
Au Nom du Fils, du Père et du Saint-Esprit, Amen! 
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