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Jésus-Christ, Seigneur Roi !
Remplis-moi de ton Amour, je t'en supplie !
Afin que j'appréhende la création avec un nouveau regard !
Que je sois rempli d'émerveillement et d'amour !
Instant après instant, quotidiennement, perpétuellement !
Pour toutes les choses extraordinaires que l'Éternel, mon Dieu, a créées!
Pour que je sois rempli d'amour pour et envers mon prochain !
Que je l'aime comme moi-même !
Et plus encore ! Si cela était possible !
Délivre-moi des pensées mauvaises !
Délivre-moi de la corruption !
Délivre-moi de l'envie !
Délivre-moi de la convoitise !
Qui sont un frein à Ton Amour !
Mais au contraire !
Remplis-moi de Ton merveilleux esprit, d'Amour infini !
Je veux aimer tout ce que mon Père a fait !
Je veux aimer tous ceux que mon Père a créés !
Je veux aimer les choses délaissées, abandonnées !
Les choses méprisées par le monde !
Les choses dont il n'a pas cure !
Parce qu'elles ne sont pas lui !
Et elles ne sont pas pour lui !
Je veux aimer, du véritable, Amour !
Celui qui transforme mon intelligence !
Et engendre en moi la nouvelle naissance !
Tel un enfant qui vient de naître !
Je veux aimer la vie comme personne ne la jamais aimée avant !
Je veux être vivant, pleinement !
Et recevoir, pleinement, ton affection !
Comme Toi Seul la donne !
Voilà, en vérité, ce dont j'ai besoin !
C'est sûr, c'est cela qu'il me faut !
Car l'Amour est la base !
Les fondations les plus solides sont sur Lui !
L'Amour est mon roc, mon rocher sûr !
Il n' y a pas de fonction plus puissante !
Ni de capacité plus importante !
Dieu opère avec l'esprit d'Amour !
Quel esprit produit la compassion, la miséricorde, et la bonté ?
La volonté d'aider, de sauver, de libérer ?
Je veux être rempli d'Amour !
Connaître l'amour des Saints Anges !
Marcher de sainteté en sainteté !
Afin de mettre en pratique, sur terre !
La compassion, la miséricorde, et la bonté !
Faire à ma petite échelle !
De bonnes actions, de bonnes œuvres !
En imitant mon Roi et mon Chef !
Mon Seigneur Jésus-Christ Roi !

Bien sûr, l'Amour de Dieu, est incomparable !
IL est infini, juste, véritable et divinement bon !
Et Il est distribué à tous !
À tous ceux qui veulent bien le recevoir !
À l'Éternel, mon Dieu, à Jésus-Christ, mon Dieu, au Saint-Esprit, mon Dieu !
L'amour de tous les habitants de la terre !
Avec tout ce qu'elle contient !
Ainsi que, de toute la création, de génération en génération, Amen !
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