
Nos habits de Fête pour les Noces de l'Agneau !

Jésus-Christ habille-nous d'habits de F te pour tes nocesế  !
Dépouille-nous de nos habits de morts !
Nous qui souffrons !
Nous qui sommes abandonnés tous !
Méprisés, délaissés tous   !
Nous qui sommes les balayures du monde !
Nous qui avons l'habitude d'être dans le caniveau !
Nous qui dormons dans les caveaux !
Jésus-Christ, Seigneur Roi, ramasse-nous !
Tends-nous Ta main miséricordieuse !
Sors-nous de notre misère !
Sors-nous du mépris dans lequel nous ont enfermés nos frères !
Délivre nous du malin     !
Qui a semé la ruine dans nos vies !
Et qui nous a fait errer comme des bêtes !
Loin de notre Père Céleste!
Nous qui sommes des Rois !
Nous sommes vendus comme des bêtes de sommes !
La servitude a cherché à nous rendre vils par tous les moyens !
Heureusement notre sauveur est venu !
Envoyé par l'Éternel !
Pour mettre fin à notre esclavage !
La libération venue du Ciel est proclamée pour les nations !
Jésus-Christ nous a ouvert les yeux !
Nous qui étions aveugles !
Et rendu l'ouïe à nous qui étions sourds !
Il a fait marcher dans ses droits sentiers !
Ceux qui avaient une démarche tortueuse !
IL a relevé nos morts !
IL redonné la vie à nos os meurtris !
IL a mis Sa Sainte Lumière en nos âmes meurtries !
IL nous a purifié de toutes nos fautes !
IL nous a mis nos habits de Fête pour ses Noces !
Et nourrit de mets succulents !
Auxquels seuls ses serviteurs ont droit !
Ceux qui l'on reçut et ont soupé avec Lui !
Jésus-Christ, je bénis Ton Saint Nom !
Et t'adore pour Ta Grande Compassion pour nous !
Des milliards et de milliards de mercis !
Pour Toi qui est couvert de couronnes et d'honneurs !
À Toi la magnificence, la louange, l'adoration et le règne aux siècles des siècles, 
Amen !
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