Éternel ! Il n'y a pas plus GRAND que toi !
Éternel, Seigneur Jésus-Christ Ressuscité et Vivant, Seigneur Saint-Esprit, personne ne m'aime
comme vous!
O Éternel, je t'aime de toutes mes forces et de toute mon âme !
Qui me connaît mieux que toi et qui m'aime plus que toi ?
Je n'ai pas besoin de te parler que tu sais déjà tout !
Tu es un amour de Père, personne n'ai comme toi !
Tu es tout entier à moi, c'est pourquoi tu veux que je sois tout entier à toi !
O Éternel, je t'Adore! J'Aime ton amour exclusif, avec le All inclusive en retour !
O Éternel, purifie moi, afin que je sois tout entier à toi Seul !
Que je te sois agréable en tous lieux, tous temps, et en toutes circonstances !
Éternel, tu m'aimes et tu prends soin de moi, comme personne !
Aucune femme, aucun père, aucune mère, aucun frère ne m'aime comme tu m'aimes !
Aucun consolateur ne me console, comme tu me consoles !
Personne n'est fidèle et miséricordieux comme toi !
Ta bonté, ton Amour, ton pardon sont infinis pour moi !
Parce que tu n'es pas un Homme, tu es Dieu, le Dieu d'Amour !
L'Unique, le Véritable, le Fidèle, le Bon, le Miséricordieux, le Dieu d'Amour !
Le Dieu Parfait en toutes choses, le Dieu Glorieux en toutes choses !
Ce qui nous est impossible, ne t'est pas impossible, O Éternel des armées, mon Père !
C'est pour cela que malgré mes fautes tu m'aimes et me pardonnes !
Comme personne ne le peut, si ce n'est toi !
Et que tu me guides vers ton Salut, vers la Vie Éternelle, en mon Seigneur Jésus-Christ Ressuscité
et Vivant !
Vers ta Montagne Sainte, dans la Sainteté, dans ton Sanctuaire éternel !
Éternel, mon Dieu, je souhaite une chose de toutes mes forces, ardemment !
C'est que tu me transformes, afin que je ne pèche plus contre toi !
Que je sois pur devant toi, débarrassé de toutes les scories de la Terre !
Cela m'est impossible, mais pas à toi, de ton merveilleux trône de Gloire !
Tu le peux, ordonne seulement, comme tu ordonnes aux astres !
Comme tu ordonnes à la création toutes entières qui t'obéit!
Seigneur, Éternel, mon Père, Seigneur Jésus-Christ, mon Maître, Seigneur Saint-Esprit, mon Divin
Consolateur !
Ne m'abandonnez pas à la tourmente, délivrez-moi définitivement, éternellement !
Je veux être guéris de tous maux, avoir ta joie parfaite et ta sainte paix !
O Éternel, mon Père, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toutes tes saintes Grâces dans ma vie !
Et je sais que tu peux m’exaucer, si tu le veux, car tu fais miséricorde à qui tu veux !
Et tu fais ce que tu veux, comme tu le veux, la création toute entière t'appartient !
O Saint Père, mon Dieu, mon Créateur, mon Sauveur, mon Libérateur, mon Alpha & mon Oméga !
Je t'appartiens, alors tu peux réaliser en moi les plus grands prodiges et les plus grands miracles !
Plus grands encore que les prodiges et miracles que tu fis en Égypte !
Moi je sais cela et je le crie à la création entière qu'il n'y a pas plus GRAND que toi !
Seigneur, Éternel, Seigneur Jésus-Christ Ressuscité et Vivant, Seigneur Saint-Esprit !
A vous Seuls la louange, la gloire et l'adoration aux siècles et aux siècles !
Vous Seuls êtes Dieu et je vous aime infiniment, éternellement, aux siècles et aux siècles !
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