
Éternel mon Dieu Habille-moi, je te prie !

Éternel mon Dieu, Habille-moi, je te prie ! 
Éternel mon Dieu, Habille-moi de ton Saint Nom , je te prie ! 
Éternel, mon Père, inscrit sur moi Ton Saint Nom !
Éternel mon Dieu, Inscrit sur moi, Tes Lettres Sacrées, je te prie ! 
Seigneur EL     !
Éternel mon Dieu, Habille-moi de mille feux, je te prie ! 
Éternel mon Dieu, Inscrit sur moi Ton Nom Nouveau !
Ainsi que le Nom Nouveau de Jésus-Christ !
Le Dieu Vivant et éternel !
Je ne veux pas d'autres habits !
Que ceux que toi Seul me donne !
Père Céleste, Éternel, mon Dieu, donne-moi !
Je te prie, mes Habits de Fête !
Donne-moi, je te prie !
Mes Habits Royaux en Jésus-Christ ! Mon Seigneur !
En Jésus-Christ ! Le Seigneur, des Seigneurs !
Ainsi, je suis richement vêtu !
Par Ta Seule et unique Grâce !
Par Ta Seule et unique Volonté !
Par Ta Seule et unique Puissance !
Par Ton Seul et unique Règne, perpétuel !
Éternel mon Dieu, purifie mes Frères et Soeurs !
De leurs odieux tatouages !
Qui sont des abominations !
Devant Ta Sainte Face !
Pardonne leurs car ils ne savent pas ce qu'ils font !
Efface tous leurs tatouages et autres idoles issus des nations !
Protège-les de nos ennemis !
Délivre-les de leurs idoles !
Qu'ils se sont fabriqués !
Et auxquelles ils étaient soumis !
Délivre-les des prisons qu'ils se sont fabriquées     !
Pour l'apparence, pour se plaire !
Et pour plaire au monde !
Seigneur, Jésus-Christ Ressuscité et Vivant !
Ressuscite et rend la vie à nos nombreux Frères et Soeurs !
Qui succombent aux tentations et aux abominations du malin !
Éternel mon Dieu, délivre-nous des idoles !
Éternel notre Dieu, délivre-nous des idoles de nos coeurs !
Éternel notre Dieu, délivre-nous des idoles et de leurs abominations !
En tous temps, en tous lieux, et en toutes circonstances !
Par le Seigneur Dieu Tout-puissant ! Jésus-Christ !
Et pour le Seigneur Dieu Tout-puissant ! Jésus-Christ 
Le Ressuscité et Le Vivant aux siècles des siècles, Amen !
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