Ne perd pas Espoir-Accepte la Lumière
Frère, ne perd pas espoir
L'ennemi est déjà vaincu
Il n'a aucune puissance
Il n'a que la ruse
Frère tu le sais il est vil
Et n'est que ruse
Ne te laisse pas séduire
Et réduire en esclavage
Pas de mariage avec la mort
Elle est une piètre épouse
Infidèle, violente, et meurtrière
Illusoire et fourbe, éloigne toi s'en
Elle n'est que problèmes et troubles
Rejette la en ton cœur
Crucifie la en ton cœur Frère
Taille la en pièce, Au Nom de Jésus-Christ
Attache la et jette la au feu, Au Nom de Jésus-Christ
Brûle la, elle et son séjour
Au Nom de Jésus-Christ
Fils de Dieu, du Dieu Très haut, et Dieu lui-même
Honore le fils, Honore le Père
Honore Dieu, le Saint-Esprit
En esprit et en vérité
Honore le chemin, honore Le !
Honore le vérité, honore La !
Honore la vie, honore La !
Plus qu'un père, Plus qu'une mère
Plus qu'un frère, Plus qu'un ami
Plus qu'une femme, Plus qu'un mari
Plus qu'un roi, sur cette terre
Plus que quiconque, en esprit
Rejette le faux, le mensonge, et les faux amis
Rejette tout ce qui tue ton âme
Éloigne toi, des mauvais chemins
Des mauvaises voies et des mauvaises voix
Prends le chemin de la vie et de la vérité
Tu auras la paix, en ta demeure, pour l'éternité
Crois en la vie, qui t'as été donnée sur la croix
Méprise la vie du monde et son avis
Que peut elle t'apporter, sinon le désespoir
La ruine, le trouble, le doute et la fatigue
Vie mon Frère, vie auprès de ta source d'eau vive
Vie mon Frère, vie, attaché à ton merveilleux Cep
Jésus-Christ Ressuscité
Vie mon Frère, vie, reçois la Sainte Lumière
Quand elle est auprès de toi
Car tu es à elle seule
Ne crois pas les faux prophètes de Baal
Qui te dirons le contraire
Frère tu appartiens à la Sainte Lumière

Reconnais la, lorsqu'elle est auprès de toi
Reçois la, honore la, glorifie la
Et elle te glorifiera, de la vie que tu avais auprès d'elle
Une merveilleux vie, Frère
Tu ne trouveras pas de vie plus enviable
Sur terre, comme dans le cieux
Bénédictions et Grâces t'accompagneront
Promesses généreuses et merveilleuses
Merveilleuse conseillère
La Lumière est la sagesse
L'intelligence qui n'est pas de ce monde
Elle te donne ce que le monde ne peut t'offrir
Elle te sanctifie de ses merveilleux dons
Elle t'honore de ses merveilleuses grâces
Elle est la sources de toutes tes saintes grâces
De tes promesses et de tes saintes bénédictions
Accepte donc la Lumière !
En ton cœur, dans le fond de ton cœur
Que la Lumière soit en ton cœur, Frère
Que la Lumière pénètre le fond de ton cœur, Frère
Car dés le commencement, la Lumière fut bonne
Bonne pour toi, bonne pour moi, bonne pour nous tous
Ce que la Lumière peut pour toi, personne ne le peut
Ce qu'elle a fait pour toi, personne ne le peut
N'oublie pas non plus, ce qu'elle fait et fera pour toi
Elle te sauve de l’opprobre et de la ruine éternelle
Accepte donc la Lumière, en ton cœur !
Épouse la donc, en ton âme et conscience
Ne la rejette pas, pour ta perte !
Ne t'en éloigne pas, pour ta ruine
Ne la fuis pas, honore la
Fête la, réjouis toi en sa présence
Accueille la, recherche la, invite la
Chante lui des chants d’allégresses
Béni la, exalte la, loue la, glorifie la
Le jour, comme la nuit
Seul ou dans les assemblées
Honore la, béni la, pour toujours
Éloigne toi du mal et accepte le bien
Pour toujours, bien-aimé, pour toujours
Change ton cœur en la Lumière
Accepte la Sainte Lumière du Monde
Celle que tout homme voit en venant au monde
Elle est la porte qui te mène à l’Éternel
A Dieu, à Sion, Elle est le Saint Temple de Jérusalem
La Jérusalem du ciel, la nouvelle, l'éternelle
Vie en Elle, sois en Elle, accepte la Lumière
Demeure en Elle Frère, Demeure en Elle Sœur
Pour ton bien, pour ta vie éternelle
Pour la vie des tiens et leur bien-être, bien-aimé
Accepte la Lumière, le Seigneur Jésus-Christ Ressuscité !
D’éternités en éternités, Amen !
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