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Éternel, mon Dieu, j'aime ta Sainte Parole!

Éternel, mon Dieu, mon seul et unique Père!
Je t'aime et je t'adore toi Seul! Éternel, mon Dieu!
J'aime et j'adore ta Sainte Parole! Éternel, mon Dieu!
Qui est la vie, l'Eau vive de la Vie Éternelle!
En mon Seigneur et Dieu, Jésus-Christ, Ressuscité et vivant!
Ta Glorieuse Parole de Vie!
Elle m'instruit et me guide, elle me donne la Vie!
Elle donne la Vie à mon âme!
Elle me donne aussi la Sagesse!
Et l'Intelligence de l'âme!
Elle est pleine de Grâce!
Elle nourrie ma conscience!
Elle nourrie mes intuitions!
Elle nourrie ma Sainte communion, avec toi Seul! Éternel, mon Dieu!
Mon Père !
Et l'union avec toi Seul, Éternel, mon Dieu, Père Saint!
Seigneur, Jésus-Christ, Ressuscité et vivant! Seigneur, Esprit Saint
Ta Sainte et Glorieuse Parole, oh Éternel, mon Dieu! Purifie mon Intelligence!
Elle gouverne toutes mes émotions et fortifie ma volonté!
Elle donne la Santé à mon esprit, à mon âme, à mon corps!
Elle donne la jeunesse et la nouveauté de vie à mon cœur!
Elle purifie mon sang, en la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ Seigneur Roi!
Elle est pleine de Grâce! Source de toutes tes Saintes Grâces!
Éternel, mon Dieu, ta Sainte Parole est bonne!
Elle fait les délices de mon âme, et de mon esprit!
Elle rend témoignage à mon esprit!

Que je suis ton fils bien-aimé! Ô Éternel, mon Dieu! Mon Père !
Elle rend témoignage à mon esprit!
Que mon Seigneur, Jésus-Christ, est mon Dieu et mon Maître!
Mon Souverain Sacrificateur, mon Rédempteur!
Elle rend témoignage à mon esprit!
Que tu es mon Abba Père! Éternel, mon Dieu!
Mon Père !
Elle rend témoignage à mon esprit!
Que le Seigneur Esprit Saint est mon Dieu!
Mon Doux consolateur, Adoré!
Seigneur, Éternel, Seigneur, Jésus-Christ, Seigneur, Esprit Saint!
Je vous aime et vous adore de tout mon Cœur!
Vous Seuls !
Je vous aime et vous adore de tout mon Être!
Oh Éternel, mon Dieu, mon Père Saint!
Ta Sainte Parole est Parfaite et Merveilleuse !
En tout point de vue! Elle n'est que beauté!
Elle est la Merveille des Merveilles!
Elle enseigne à ceux qui enseignent!
Elle instruit les instructeurs!
Elle rend sages les sages!
Elle donne l'intelligence aux intelligents!
Elle instruit les enfants et les simples!
Elle rend humbles les humbles!
Elle embellit les belles choses!
Elle embellit nos vies!
Elle donne la vie à nos vies! Elle donne la guérison à nos âmes!

Elle est pleine de richesses!
Elle rend riches les riches!
Et donne la richesse aux indigents!
Elle est un abri pour la veuve, l'orphelin et l'étranger!
Elle est un abri pour nous tous, tes enfants bien-aimés! Père Saint!
Elle donne du Pain à ceux qui ont faim!
Et à boire à ceux qui ont soif!
Éternel, Père Saint, par ta Sainte Parole, (*) les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux
sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux
pauvres. Mt 11.5
Éternel, mon Dieu, mon Saint Père, ta Sainte Parole est la lumière du monde!
Le Chemin, la Vie et la Vérité!
Elle est bonne et merveilleuse!
Abba Saint Père, ta Sainte Parole est magnifique!
Elle est bénie, éternellement, pour toujours!
Pour des siècles et des siècles, Amen!
Seigneur Dieu Tout-Puissant! Tu es le chant que je chante!
Au Nom du Saint Père, du Saint Fils et du Saint-Esprit, Amen!
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