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Les Noces du Seigneur Dieu avec son Église !
Le mariage de L'Agneau de Dieu avec son Épouse     !
Voici, Jésus-Christ, a une épouse et c'est l' Église !
Buvez, mangez des mets succulents !
Ceci est mon corps donné pour vous !
Ceci est mon sang donné pour vous !
Buvez ! Mangez ! À la gloire du Fils !
Buvez ! Mangez ! À la gloire du Père !
Buvez ! Mangez ! À la gloire du Saint Esprit !
Régalez-vous de mets succulents !
Le coeur du marié est en fête !
Le coeur de Dieu est en fête !
Tous les invités sont en habits de fête !
Avec des couronnes d'or pur sur la tête !
Des habits d'or pur, parés de pierres précieuses !
Jamais nous n'avions imaginé une telle splendeur !
La plus magnifique fleur ne peut l'égaler !
Dieu dans son amour infini, nous a conviés !
Aux Noces de son fils Bien-Aimé !
Buvez ! Mangez ! À la gloire du Fils !
Buvez ! Mangez ! À la gloire du Père !
Buvez ! Mangez ! À la gloire du Saint Esprit !
Régalez vous de mets succulents !
En mon Nom, car mon Nom est saint !
Il est trois fois saint ! Dit Le Seigneur Dieu !
Moi Seul peut étancher votre soif !
Vous n'aurez plus jamais soif !
Moi Seul peut rassasier votre faim !
Vous n'aurez plus jamais faim !
Recevez ma Joie, elle est merveilleuse et parfaite !
Allez d'allégresses ! en allégresses !
Allez de chants d'allégresse ! En chants d'allégresses !
En moi pour toujours !
Avec moi pour toujours !
Pour moi pour toujours !
D'éternité en éternité !
Vous êtes Saints et Parfaits !
Comme Je Suis, Saint et Parfait !
Pour toujours ! D'éternités en éternités !
Gloires, louanges et adorations à L'Éternel, notre Dieu, notre Père !
Gloires, louanges et adorations à Jésus-Christ, notre Dieu, notre Frère !
Gloires, louanges et adorations à L'Esprit Saint, notre Dieu, notre Saint Consolateur !
Aux siècles des siècles ! Amen !
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