
Mon désir le plus fort c'est : D'être à Toi Jésus-Christ !

Mon désir le plus fort c'est : D'être à Toi , Seigneur Jésus-Christ !
Mon désir le plus fort c'est : De t'appartenir !
Mon désir le plus fort c'est : D' appartenir  à Ta Sainte Demeure !
Que la création entière sache que je viens de Toi !
Et que je suis à Toi Seul !
Ne me demandez pas où je vais, quand et comment !
Ni ce que je crois !
Mais je sais que je suis à l'Éternel, mon Dieu, mon Père !
À l'Esprit Saint, à Jésus-Christ, Seigneur et Roi !
Mon âme se confie à Eux Seuls, pour toujours !
Mon âme Les ADORE EUX SEULS, pour toujours     !
Car Eux Seuls sont les amants de mon âme   , pour toujours !
Mon amour pour le Seigneur Dieu, bon et miséricordieux, est éternel !
Il a reconstruit mon coeur abimé, dévasté, ravagé !
Il a remis l'amour en son fond !
Effacé la méchanceté, la duplicité, l'inconstance, l'infidélité !
Le Seigneur a redonné un sens à mon existence !
IL a valorisé ma vie auprès de Lui !
En anéantissant les ténèbres dans lesquelles j'étais assis     !
IL m'a dévoilé sa gloire, j'ai vu la face de mon Roi !
Et j'aime mon Dieu, parce qu'IL m'a d'abord aimé !
Et la grandeur de son Amour est incomparable     !
Dieu est amour, c'est authentique !
Tous les habitants de sa demeure le savent bien !
Celui qui a déjà vu La Lumière     !
Quitte et fuit les ténèbres, s'il est intelligent !
Je souhaite seulement que tous voient le Seigneur !
Et qu'ils l'accueillent en leur coeur     , pour toujours !
C'est l'assurance de jours heureux à perpétuité !
Dans la maison du Seigneur, notre Dieu, notre Père !
Auprès de l'amant de nos âmes     !
Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu des nations     !
Celui qui est infiniment, plus fidèle et plus aimant, que quiconque !
Celui qui est merveilleux et parfait, dans toutes ses saintes voies ! 
Celui qui est Vivant aux siècles des siècles !
Celui dont l'Amour est éternel ! Amen !
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