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Gloire à toi Seigneur! 
 
Regarde comme ma création a besoin de moi, elle me cherche 
dans son obscurité sans savoir que c’est moi qu’elle veut 
trouver. La valeur d’une âme à mes yeux est telle que Je ne 
l’abandonne jamais, elle passe des journées entières sans 
moi… 
 
 
Et pourtant, 
Je suis toujours là, 
semblable à un étranger, 
un mal aimé... 
Et pourtant, 
Je suis celui qui veut la sauver. 
 
 
Ame, mon bien précieux, écoute! Pour toi, j’ai donné ma vie, 
montre-moi ta gratitude, ton amour, ta compassion, quand 
parviendras-tu à comprendre que… 
 
 
Je suis là pour t’aider et non pour t’enfoncer, 
Je suis là pour t’aimer et non pour te détester 
Je suis là pour t’encourager à m’aimer, à faire la paix, 



à te réconcilier avec ton bien aimé. 
 
 
O création mienne, tu me fais supporter tes désillusions, tu 
m’accuses de tout et ne me remercie de rien, entend mon 
Cœur qui bat pour le tien. Essuie mes larmes qui coulent pour 
toi… JE T’AIME… comment peux-tu douter de mon amour… 
Je suis las de t’entendre te plaindre loin de moi, écoute! 
 
 
Si tu crois pouvoir te passer de moi, 
Je te dis que tu ne peux vivre sans moi, 
Je suis le Souffle de ta vie, 
le battement de ton cœur, 
ton horloge à toi, c’est moi, 
Je suis ton temps 
pour que tu puisses me l’offrir 
ou le partager avec moi, 
tu n’es qu’une petite goutte, 
ma petite goutte à moi et cette goutte, 
Je veux la remplir d’un océan d’amour… 
refuserais-tu mon amour? 
Je ne peux t’entendre dire OUI! 
Tu ignores la valeur de ma miséricorde, 
tu ignores la grandeur de ma Puissance. 
Je peux tout ce que tu ne peux pas, 
Je veux te faire connaître mes réalités, 
te plonger dans mes secrets. 
Pour me rendre gloire, 
offre-moi des sacrifices d’action de grâce 
sois sans crainte, Je suis avec toi, 
ton petit bonheur à toi, 
ce ne peut être que moi. 



Viens près de moi petite âme, 
Je t’apprendrais à connaître ou à reconnaître 
Celui qui t’a créé 
pour vivre son éternité. 
 
 
Ton Sauveur Bien Aimé qui languit de toi. 


