
PRIÈRE POUR L'AMOUR DIVIN (*)

Mon Père qui es aux cieux, je reconnais que Tu es tout Saint, Aimant et Miséricordieux, et 
que je suis Ton enfant, et non pas la créature servile, pécheresse et dépravée que les 
faux enseignants auraient voulu me faire croire. 

Je sais que je suis la plus grande de Tes Créations, la plus merveilleuse de toutes Tes 
oeuvres, et l'objet de l’Amour de Ta Grande Âme et de Ton plus Tendre Soin. 

Je sais que Ta volonté est que je devienne un avec Toi et prenne part à Ton Grand Amour 
que Tu m'as octroyé par Ta Miséricorde et  Ton Désir  que je devienne,  en vérité,  Ton 
enfant, par l'Amour, et non par le sacrifice et la mort d’aucune de Tes créatures. 

Je prie pour que Tu ouvres mon âme à l'afflux de Ton Amour, et que vienne ensuite Ton 
Saint-Esprit apporter en mon âme ceci, Ton Amour Divin en grande abondance, jusqu'à ce 
que mon âme soit transformée en l'essence même de Toi-même; et que puisse venir à me 
une foi, une telle foi, qui causera que je réalise que je suis vraiment Ton enfant et que je 
suis un avec Toi en substance même, et non pas seulement en image.

Permets-moi d'avoir une telle foi qui causera que je sache que Tu es mon Père et Celui 
qui donne chaque bon et parfait cadeau, et que seul moi, moi-même, peux empêcher Ton 
Amour de me changer du mortel en l'immortel. 

Ne me laisse jamais cesser de réaliser que Ton Amour nous attend tous et chacun d'entre 
nous, et que lorsque je viens à Toi dans la foi et avec une sincère aspiration, Ton amour ne 
me sera jamais refusé.

Garde-moi dans l'ombre de Ton Amour à chaque heure et instant de ma vie, et aide-moi à 
surmonter  toutes  les  tentations de la  chair,  et  l’influence des pouvoirs  des personnes 
malfaisantes qui m'entourent constamment et s'efforcent de détourner mes pensées de Toi 
vers les plaisirs et séductions de ce monde.

Je te remercie pour Ton Amour et le privilège de le recevoir, et je crois que Tu es mon 
Père, le Père Aimant qui me sourit dans ma faiblesse, et que Tu es toujours prêt à m'aider 
et à me prendre dans Tes Bras d'Amour.

Je prie ceci avec toute les plus sérieuses et sincères aspirations de mon âme, et confiant 
en Ton amour, Te donne toute la gloire,  l'honneur et l'amour que me âme finie puisse 
donner.

Amen

(*) Traduction française, mise à la première personne, de la prière originale de Jésus telle 
que canalisée par James Padgett.


