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Le Roi avait une épouse !
La plus belle femme qui eut existé !
Le Royaume du Roi se faisait attaqué !
Par un ennemi faible, mais plein de ruses !
Un jour la femme du Roi !
Se laissa séduire par les paroles trompeuses de l'ennemi du Roi !
D'après vous, que chercha à faire le Roi ?
IL laissa la première épouse à l'ennemi !
Qui l'avait corrompu, rendu vil !
Et qui avait chassé d'elle, toute grâce !
Et obscurcit son coeur !
Il avait changé en un coeur de pierre !
Son coeur de chair !
Le Roi, laissa donc sa première épouse à l'ennemi !
Qui n'avait en réalité aucune considération pour elle !
Il voulait seulement l'abuser !
Et l'utiliser pour atteindre le Roi !
Le Roi fit le tour de son Royaume !
Et se trouva une femme beaucoup plus belle que la première !
Plus fidèle, plus intelligente et plus sage que la précédente !
Une épouse plus excellente que la première !
Celle-là, était véritablement, pleine de toutes les graĉes !
Le Roi, s'unit à elle, pour l'éternité !
Pour ne former qu'une seule chair !
Qu'une seule personne sur le trône !
Éternellement !
Il s'agit là d'un mariage d'Amour !
Où les deux époux sont consentants !
Mu par un même désir, d'être uni !
Dans le mystère de ce mariage qui est sacré et saint !
L'Amour est plus fort que les ruses du malin !
Car les deux époux ont la même volonté !
Celle d'être rassemblée dans la chair du Roi !
Ce qui est Un dans la chair ne peut être divisé !
Au risque de faire périr tout le corps !
Ainsi le Roi Triompha de son maudit adversaire !
Aux siècles des siècles ! Amen !
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