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Tout le monde cherche l'Amour !
Même le mec le plus tordu cours après cela !
C'est un besoin vital de l'homme !
Le peuple court après cela !
Comme on recherche l'eau pure !
Comme on recherche l'air pure !
Comme une nourriture indispensable !
Après Dieu, l'âme cherche cela !
Homme aime ta femme de toutes tes forces !
Il y 'aura de plus belles !
De plus rieuses !
De plus flatteuses !
De plus amusantes !
De plus charmantes !
Mais chérit ta femme !
C'est elle ta reine !
Il n'y a pas une autre qui te soit destinée !
Ne courrez pas après l'insatisfaction !
Après l'infidélité !
Ne la trompe pas !
Ni en pensées, ni en actes ! 
Car ces choses s'apprennent !
Et tu auras du mal à t'en défaire !
Détourne ton coeur et ton regard des autres femmes !
Dieu t'a donné celle-là !
Aime-la et chéri-la !
Garde-la comme la prunelle de tes yeux !
Fait pleuvoir pour elle des perles d'or !
Fait tomber des pluies multicolores sur vos jours !
Décroche pour elle l'arc-en-ciel, chaque jour !
Afin que Dieu vous bénisse !
Après Dieu !
Donne-lui tes plus beaux regards !
Donne-lui ton temps le plus précieux !
Fait avec elle tes plus belles balades !
Avec ta femme, soit le plus attentionné des amants !
Soit sincère avec elle !
Donne-lui la paix et la joie !
En sa maison, en son coeur !
Dieu apprécie cela !
Toi et elle, assemblez-vous, pour prier Dieu !
Là où, deux sont assemblés, Dieu est parmi vous !
Si deux âmes justes s'assemblent pour faire à Dieu, la même prière !
L'Éternel Dieu, béni et exauce !
Qui mieux que ta femme partage les mêmes intérêts que toi !
Homme ! Aime ta femme pieusement !
Femme ! Aime ton mari pieusement !
Au Nom de Jésus-Christ Seigneur Dieu Roi ! Amen !
Aux siècles des siècles ! Amen !
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Adorons, L'Éternel, Jésus-Christ, Le Saint-Esprit !
Notre Dieu ! Notre Sainte Famille !
Et aimons profondément notre prochain !
Car Le Jour Saint, du Seigneur Dieu Tout-Puissant, vient !
Jésus-Christ Seigneur Roi, vient !
Aux siècles des siècles ! Amen ! 
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