Éternel je t'aime, et je t'adore ! Toi Seul !
Éternel mon Dieu, mon Père mets-toi même les paroles d'amour dans ma bouche !
Afin que je trouve les mots justes pour te dire que je t'aime !
Car de moi-même, je ne saurais trouver les mots qu'il faut !
Tu me connais et tu sais ce qu'il est convenable de dire !
Par rapport à la sincérité de mon amour à ton égard !
Je voudrais t'aimer plus encore, si tu m'en donne la force !
Toi seul peut repousser les limites de mon amour pour toi !
Toi seul peut donner une dimension céleste à un amour humain !
Comme le mien !
Seulement, je sais que t'aimer, ne consiste pas seulement en mots !
Il faut que mes actes accompagnent mes mots !
Il faut de l'action !
Il faut que j'accomplisse ta volonté !
Il faut que j'accomplisse tes commandements !
Il faut que je mette en pratique tes lois et commandements !
Il faut que j'abandonne tout pour suivre Jésus-Christ ton Fils !
Seulement après cela, je peux prétendre t'aimer !
Car celui qui t'aime, mon Père, fais ta volonté !
Et obéit à ta sainte Parole ! À toute Parole qui sort de ta bouche !
Ainsi qu' à volonté de Jésus-Christ ton Fils premier né !
Tu demandes que l'on t'aime, de toutes nos forces !
De tout notre coeur, de tout notre esprit, de toute notre âme !
Éternel mon Dieu, donne nous la force d'accomplir cela !
Comme Jésus-Christ ton Fils premier né l'a accomplit !
En Sa Sainte et Merveilleuse Personne !
Certes sa nature est autre que la notre !
Mais il nous a donné un exemple, merveilleux à suivre !
IL nous a appris à t'aimer et à sanctifier ton Saint Nom !
Pas à la manière des hypocrites, mais en esprit et en vérité !
Il nous a offert la possibilité de t'aimer en esprit et vérité !
Par la réception du Saint-Esprit, notre consolateur, Bien-Aimé !
Ainsi nous pouvons t'honorer et t'aimer de toutes nos forces, de tout notre être !
Éternel mon Dieu, mon Père, je t'aime, car tu es merveilleux !
Tu es grandiose et absolument fantastique !
Ta grandeur et la magnifiscence de ton Coeur sont infinies !
Toi Seul Tu es ADORABLE !!!
Les gens utilisent abusivement ce terme !
Mais TOI Seul Tu es ADORABLE !!!
Donnons à César ce qui est à César !
Et à Dieu ce qui est à Dieu !
Le mot ADORABLE, APPARTIENT À L' ÉTERNEL SEUL !
Seul L'Éternel est ADORABLE !!!
Éternel mon DIEU, mon PÈRE, je t'ADORE de tout mon être !
Ainsi que de toute mon âme, de mon coeur et de toutes mes forces !
Éternellement, Éternel, notre Dieu, notre Père, Jésus-Christ notre Dieu, notre Roi,
Esprit Saint notre Dieu notre Défenseur, vous êtes ADORABLE vous Seuls ! AMEN !!!
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