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Mon enfant,

Tu ne me connais peut-être pas, mais je sais tout de toi.
Même les cheveux sur ta tête sont tous comptés. Tu vis,
bouge et existe en Moi. Avant même de créer le monde, je
t'avais déjà choisi. Tu n'es pas une erreur. Tu as été
magnifiquement créé. Mon désir est de te couvrir de mon
amour. Tout simplement parce que je suis ton Père et que
tu es mon enfant. Je te donne bien plus qu'un père
terrestre ne pourrait donner. Parce que je suis le père
parfait. Je pense à toi constamment. Si tu me cherche de
tout ton cœur, tu me trouveras. Réjouis-toi en moi et je te
donnerai tous les désirs de ton cœur, parce que j'ai mis ces
désirs en toi. Je suis celui qui t’encourage le plus et je suis
aussi le Père qui te réconforte dans toutes tes peines. Je suis
ton Père et je t'aime autant que mon Fils, Jésus, parce
qu'en Jésus, j'ai montré mon amour pour toi. Il est l'image
exacte de Moi. Il est venu pour montrer que je suis de ton
côté, que je ne m’oppose pas contre toi et pour te dire que
je ne regarde plus tes péchés. Jésus est mort pour que nous
puissions nous réconcilier. Sa mort était l'expression
ultime de mon amour pour toi. J'ai sacrifié tout ce que
j'aimais pour gagner ton amour. Lorsque tu accueilles
Jésus, tu Me reçois également et rien ne te séparera plus
jamais de Mon amour. J'ai toujours été Père et je le resterai
toujours. Ma question est: "Veux-tu devenir mon enfant?"

Ton Père, le Dieu Tout-Puissant.
Version adaptée de la lettre d'amour du Père. Original @ FathersLoveLetter.com

Chaque religion communique d'une manière ou d'une autre que tout le
monde pèche et a besoin du pardon. La religion nous indique toujours nos
péchés, mais Jésus dirigeait constamment les gens vers le Père. Il était très
relationnel et est venu non seulement avec un message de pardon, mais aussi
de réconciliation. Il a toujours approché les gens à bras ouverts et tout le
monde pouvait venir à lui librement. Il a fait tout ce qui était nécessaire pour
restaurer notre relation brisée avec Dieu, le Père.
Bien que nous méritions la mort pour nos péchés, il est mort volontairement,
sans avoir péché et par amour pour nous. Et, trois jours plus tard, il est
ressuscité d’entre les morts! Ainsi, non seulement il a payé le prix pour nous
racheter de la puissance du péché, mais il a aussi vaincu la mort pour que nous
puissions passer l'éternité en présence du Père!
Dans la Bible, nous lisons dans l'Évangile de Jean (chapitre 14 verset 6) que
Jésus est le chemin et la vérité et la vie et que l'homme ne peut venir au Père
que par lui. Malgré l'histoire de l'église parfois très offensante, cette "Bonne
Nouvelle" s'est révélée au fil des siècles comme la Vérité universelle qui a fait
ses preuves.
Voulez-vous apprendre à connaître le Père de la création? Il se tient prêt à
vous accueillir à bras grand ouverts. Êtes-vous prêt à recevoir le don gratuit de
Dieu, Jésus-Christ? Dieu le Père attend déjà avec impatience d'entrer en
relation avec vous dans son amour inconditionnel ! Vous pouvez le faire
simplement, dans votre cœur. Il connaît votre cœur et il est content de vous.
Inviter Jésus-Christ à vivre en vous par son Esprit est l'étape la plus importante
que vous puissiez franchir dans votre vie. Mais continuer de construire sur ce
nouveau départ n'en n'est pas moins important. Comment faire?
Par exemple, vous pouvez passer du temps avec Dieu tous les jours. Cela ne
doit pas être long, mais il est bon de développer une habitude de parler
(prier) avec Lui et de lire la Bible.
Êtes-vous intéressé par un cours d'étude de la Bible pour les débutants ? (en
ligne, dans votre région ou à votre domicile)
Avez-vous un besoin dans votre vie et aimeriez-vous que nous prions pour
vous? Avez-vous des questions, souhaitez-vous une conversation ou voulez
vous une Bible? Contactez-nous sans aucune obligation.
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