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Seigneur, Éternel, mon Dieu, mon Père !
Mon Père, Ta Grandeur, Ta Bonté, et Ton Amour, envers le roi !
Ont été manifestés, à ceux qui ne croyaient pas !
Ils ont vu de leurs yeux, ce qu'ils n'ont pas cru !
Ils ont vu combien Tu m'aimes !
Ils ont vu combien Tu prends soin de moi !
Ils m'ont vu sur Ta Montagne élevée, mon refuge !
Là où, aucun ennemi, ne peut m'atteindre !
Je ne crains aucun mal ! Au Nom de Jésus-Christ, Seigneur Roi, Couronné !
Parce que je les domine, depuis Ton Trône élevé !
Ton Saint Trône, sur Ta Montagne Sainte, de Sion !
Tu m'avais dit que Tu m'affermirais !
Et Tu m'as affermi ! Tu me soutiens durant la marche !
Je connais Ta Grandeur, Ta Magnificence, Ta bonté et Ton merveilleux Amour !
Celui que Tu manifestes à Ton Peuple !
Éternel, mon Dieu, mon Père !
Mon Roi, mon Maître, mon Consolateur !
Je bénis et adore Ton Saint et merveilleux Nom !
Je le magnifie et le sanctifie à toujours, et à perpétuité !
En Jésus-Christ Seigneur Roi !
Car Tu as fait pour moi, de Grandes Choses !
Des choses fabuleuses et merveilleuses, des miracles extraordinaires !
Mon âme le reconnaît, en ce jour !
Ainsi que tous les jours de ma vie sur terre, et au-delà !
Devant toute la création, aussi ! 
Et devant, ceux qui ne croyaient pas en Toi !
Qui ne reconnaissent pas, que Tu es vivant, pensant et agissant !
Et que Tu es le Créateur et le Maître de tout ce qui existe !
Cependant, Tu es à mes côtés pour l'éternité !
Non pas à cause de mon mérité !
Mais à cause de Ta Bonté !
C'est pourquoi ! Père Saint, je ne redoute aucun mal !
Éternel, notre Dieu, Jésus-Christ, notre Dieu, Esprit Saint, notre Dieu !
Merci pour tout ! Merci éternellement ! 
Merci pour toutes vos bontés, envers nous !
Qui sommes sous le soleil, sur la terre des vivants ! 
Amen !
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