
La lettre du père 
Mon enfant, 

Il se peut que tu ne Me connaisses pas, mais Je sais tout de toi   Psaume 139:1 
Je sais quand tu t’assieds et quand tu te lèves     Psaume 139:9 
Je pénètre toutes tes voies        Psaume 139:3 
Et même tes cheveux sont comptés       Matthieu 10:29-31 
Car tu as été fait à Mon image       Genèse 1:27 
En Moi tu as la vie, le mouvement et l’être      Actes 17:28 
Car tu es Ma descendance         Actes 17:28 
Je te connaissais avant même que tu sois conçu     Jérémie 14:5 
Je t’ai choisi lorsque J’ai fait le plan de la création     Ephésiens 1:1-19 
Tu n’es pas né par accident        Psaume 139:15-16 
Car tous les jours de ta vie sont écrits dans Mon livre    Psaume 139:15-16 
J’ai déterminé la date exacte de ta naissance et là où tu vivras   Actes 17:26 
Je t’ai tissé dans le ventre de ta mère      Psaume 139:13 
Et fait sortir du sein maternel le jour de ta naissance    Psaume 71:6 
Ceux qui ne Me connaissent pas ont donné une fausse image de Moi  Jean 8:41-44 
Je ne suis pas distant et en colère, Mais Je suis l’expression parfaite de l’amour 1 Jean 4:16 
Et c’est Mon désir de te témoigner Mon amour     1 Jean 3:1 
Simplement parce que tu es Mon enfant et que Je suis ton Père   1 Jean 3:1 
Je t’offre plus que ce que ton père terrestre pourra jamais te donner  Matthieu 7:11 
Parce que Je suis le Père parfait       Matthieu 5:48 
tout merveilleux don que tu reçoit vient de Ma main     Jaques 1:17 
Car Je suis celui qui pourvoit à tous tes besoins     Matthieu 6:31-33 
Mon plan pour ton avenir à toujours été rempli d’espérance    Jérémie 29:11 
Parce que Je t’aime d’un amour éternel      Jérémie 31:3 
Mes pensées pour toi sont innombrables comme le sable du bord de mer  Psaume 139:17-18 
Et je me réjouis à ton sujet avec des chants      Sophonie 3:17 
Je ne cesserais jamais de te faire du bien      Jérémie 39:40 
Car tu es Mon trésor         Exode 19:5 
Je désir t’établir de tout Mon coeur et de toute Mon âme    Jérémie 39:41 
Et Je veux te montrer de grandes et merveilleuses choses    Jérémie 33:3 
Si tu Me cherches de tout ton coeur, tu Me trouveras    Deutéronome 4:39 
Fais de Moi tes délices et Je te donnerai tout ce que ton coeur désire  Psaume 37:4 
Car c’est Moi qui te donnes ces désirs      Philippiens 2:13 
Je suis capable de faire pour toi bien au-delà de ce que tu peux imaginer  Ephésiens 3:20 
Car Je suis Celui qui t’encourages le plus     2 Thessaloniciens 2:16-17 
Je suis aussi le Père qui te consoles dans tout ce qui te trouble   2 Corinthiens 1:3-4 
Quand ton coeur est brisé, Je suis près de toi     Psaume 34:18 
Comme un berger porte un agneau, Je t’ai porté près de Mon coeur  Esaïe 40:11 
Un jour, J’essuierai toutes les larmes de tes yeux     Apocalypse 21:3-4 
Et J’ôterai toutes les peines et souffrances que tu as connues sur cette terre Apocalypse 21:3-4 
Je suis ton Père et Je t’aime de la même façon que J’ai aimé Mon fils Jésus Jean 17:23 
Car en Jésus, Mon amour pour toi est révélé     Jean 17:23 
Il est la représentation exacte de Ma personne     Hébreux 1:3 
Il est venu pour démontrer que Je suis pour toi et non contre toi   Romains 8:31 
Et pour te dire que Je ne me souviens plus de tes péchés    2 Corinthiens 5:18-19 
Jésus est mort pour que toi et Moi puissions être réconciliés  2 Corinthiens 5:18-19 
J’ai abandonné tout ce que J’aimais pour gagner ton amour   Romains 8:31-32 
Si tu reçoit le don de Mon fils Jésus, tu Me reçois     1 Jean 2:23 
Et rien ne pourra jamais te séparer à nouveau de Mon amour    Romains 8:38-39 
Viens à la maison et Je ferais la plus grande fête que le ciel ait jamais vue  Luc 15:7 
J’ai toujours été Père et je serais toujours Père     Ephésiens 3:14 
Ma question est… Voudras-tu être mon enfant?     Jean 1:12-13 
Alors Je t’attends         Luc 15:7 

Avec tout Mon amour 
Ton Papa


