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À qui pourrions-nous te comparer ?
Qui pourrait être ton égal ?
Pour toujours je proclamerai
Ta grandeur et ta fidélité.
Tu es un abri, une forteresse,
Un rocher solide, ma haute retraite.
Tu ne connais aucune variation
Dans ton amour sans condition.
Que tu es grand, ô Éternel,
Dieu créateur de l’univers.
Jamais tu ne faiblis, jamais tu ne te lasses.
Dieu sans limite, Dieu plein de grâce,
Oh, que tu es grand !
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