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C'est un Amour qui surpasse tout !
L'amour du père le plus aimant ne l'égale pas !
L'amour de la mère la plus aimante ne l'égale pas !
L'amour de l'ami le plus fidèle ne l'égale pas !
L'amour des êtres les plus tendres et les plus aimants ne l'égale pas !
Même tout l'amour du monde n'égale pas l'Amour de Dieu     !
Pour chacun de ses enfants bien-aimés !
Cet Amour est pur, sans défaut, sans tâche !
Ce n'est pas un amour humain, il est divin !
Il est sans calcul, sans ruse, sans favoritisme !
Il n'est pas basé sur des critères humains !
L'Amour de Dieu est infini !
C'est l'essence même de l'Amour !
Qui vient de l'esprit d'Amour !
Que l'on peut invoquer en son coeur!
Que l'on doit invoquer dans nos coeurs !
Au même titre que la Sagesse et l'Intelligence !
Qui viennent de Dieu Seul !
L'Amour aussi, appartient au Tout-Puissant !
L'Amour de Dieu est dénué de tout préjugé !
Car Dieu aime tous ses enfants !
Dieu est Amour !
Son Amour est fait de miséricordes et de compassions !
De leçons et de guérisons pour nos âmes malades !
Et nous voyons en Lui ce que nous pouvons être !
Nous voyons en Lui tout l'Amour dont nous serions capables !
Notre Dieu d'Amour est Saint !
À cause de son Nom !
À cause de son Amour, Il nous rend Saints !
Et nous fait devenir Amour comme Lui seul l'est !
L'Amour de Dieu irradie nos coeurs !
Il nous donne un coeur de chair !
Là où nous avions un coeur de pierre !
Jésus-Christ, Seigneur et Roi, change nos coeurs !
Il nous donne des coeurs de chairs !
Là où nous avions des coeurs de pierres !
L'Amour de Dieu est un parfait accomplissement de l'être !
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Il rend parfait tout homme qui en est le gardien !
Car tout vient avec l'Amour de Dieu !
Là Loi elle-même réside dans l'Amour !
Que le Tout-puissant a mis en chacun de nous !
Cherchons-le, jusqu’à sa source !
Dans le fond de nos coeurs ! 
Afin que tout notre être en soit inondé !
Et que nous puissions comprendre l'Éternel, notre Dieu !
Notre Père qui est Amour et Perfection ! En toutes choses !
L'Amour est la matrice de toute chose !
Les choses qui ne sont pas nées de l'Amour !
Sont vouées à disparaître, car l'Amour est la vie !
L'Amour est la source de la vie !
Il enfante, et il multiplie à l'infini ce qui est beau, ce qui est bon !
Il est la douceur, le bonheur, la paix, l'harmonie et la joie !
Il est un rayon de soleil doux et généreux !
Qui réchauffe le coeur et l'âme de ceux qui sont précieux !
Dans une splendeur onctueuse !
Paul disait, si je n'ai pas l'Amour ! 
Je n'ai rien, il avait raison !
Toutes les gloires viennent avec l'Amour de Dieu !
Tous les Triomphes retentissants viennent avec l'Amour !
C'est avec l'Amour que Jésus-Christ a vaincu le mal !
Et le mal redoute l'Amour car Dieu est Amour !
Éternel, notre Dieu, remplit nous tous de Ton Amour infini !
Car c'est par l'Amour, pour l'Amour et avec l'Amour que nous voulons 
vivre !
En notre Seigneur et Roi, Jésus-Christ, ressuscité et vivant, aux siècles des 
siècles ! Amen !
Lui Qui nous remplit de son Saint Amour, aux siècles des siècles ! 
Amen !
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