Ce que mon Père pense de moi…

Source: Experiencing the father’s embrace, Jack Frost

Mon père m’aime d’un amour éternel
D’un amour éternel, je t’aime, c’est pourquoi je t’attire par l’affection que je te porte. Jérémie
31 :3 SEM
Mon Père m’a tant aimé qu’il a donné son fils unique afin que je connaisse son amour.
Oui, Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent
leur confiance en lui échappent à la perdition et qu’ils aient la vie éternelle. Jean 3:16 SEM
Mon père m’aime tellement qu’il veut me démontrer son amour et son affection.
Car le Père lui-même vous aime parce que vous m’aimez et que vous avez cru que je suis venu
de lui. Jean 16:17 SEM
Rien ne peut me séparer (même pas mes fautes) de l’amour que mon Père a pour moi.
Oui, j’en ai l’absolue certitude: ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni
l’avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature,
rien ne pourra nous arracher à l’amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre
Seigneur. Romains 8:38-39 SEM
Mon Père m’aime autant qu’il aime son fils, Jésus.
Qu’ils soient parfaitement un et qu’ainsi le monde puisse reconnaître que c’est toi qui m’as
envoyé et que tu les aimes comme tu m’aimes ! Jean 17:23 SEM
Même quand j’ai péché, mon Père m’aime et désire que je vienne à lui.
Mais Dieu est riche en miséricorde et, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui
étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ—c’est par grâce que vous êtes
sauvés— il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en ChristJésus,… Éphésiens 2:4-6 SER
Mon Père veut me combler de son amour.
Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu’on peut en connaître, et
vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3:19 SEM
Mon Père prend plaisir en moi même quand je ne me sens pas bien.
Car l’Eternel prend plaisir en son peuple, et il accorde aux humbles le salut pour parure.
Psaumes 149:4 SEM
Les pensées de mon Père envers moi sont toujours bonnes et remplies d’espoir.
Car moi je connais les projets que j’ai conçus en votre faveur, déclare l’Eternel : ce sont des
projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d’espérance. Jérémie
29:11 SEM
Je suis beau et agréable à ses yeux.
Que tu es beau, mon bien-aimé, tu es superbe ! Cantique des cantiques 1 :16 SEM
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Mon amour pour lui le remplit de joie.
Ton amour est délicieux ô toi,… oui, ton amour exalte plus que le vin et la senteur de tes
parfums exalte plus que tous les baumes.
Mon père est tellement heureux que je sois son enfant qu’il veut tout partager avec moi.
Mon enfant,… tu es constamment avec moi, et tous mes biens sont à toi. Luc 15:31 SEM
Mon Père aime tellement être avec moi qu’il a fait sa demeure en moi.
Si quelqu’un m’aime, il obéira à ce que j’ai dit. Mon Père aussi l’aimera : nous viendrons tous
deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Jean 14:23 SEM
Mon Père désire que je laisse briller sa lumière en moi.
…Vous êtes la lumière du monde… C’est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les
hommes… Mathieu 5:13&16 SEM
Je suis un témoin de l’amour de mon Père.
…vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la
Samarie, et jusqu’au bout du monde. Actes 1:8 SEM
Je suis un ministre de l’amour de Dieu.
Tout cela est l’œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le
ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens 5:18 SEM
Je peux tout à cause de mon Père.
Je peux tout dans la communion de celui qui est la source de ma force. Philippiens 4:13 PVV
Jésus n’a pas honte de moi.
Car Jésus, qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui sont ainsi purifiés partagent la
même humanité. C’est pourquoi il n’a pas honte de les appeler ses frères. Hébreux 2:11 SEM
Dieu n’a pas honte d’être mon Père.
Dieu n’a pas honte d’être appelé « leur Dieu », et il leur a préparé une cité. Hébreux 11:16 SEM
Dieu m’a pardonné et ne se souvient plus de mes péchés.
…car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leur péché. Jérémie 31:34 SEM
Dieu a réglé le cas de mes péchés.
Oui, de nouveau tu auras compassion de nous, tu piétineras nos péchés, et au fond de la mer, tu
jetteras nos fautes. Miché 7:19 SEM
Dieu m’a racheté et pardonné.
Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bienaimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés.
Colossiens 1:13-14 SEM
Dieu m’a pardonné et purifié de mes péchés.
Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste et, par conséquent, il nous pardonnera
nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. 1 Jean 1:9 SEM
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Je suis appelé un enfant de Dieu mon Père.
Certains pourtant l’ont accueilli; ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de
devenir enfants de Dieu. Jean 1:12 SEM
Je suis appelé ami de Jésus.
Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j’ai appris de mon Père.
Jean 15:15 SEM
Dieu me voit comme si je n’avais jamais péché.
Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu
grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5:1 SEM
J’appartiens à mon Père qui m’aime.
Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été
donné par Dieu et qui, maintenant, demeure en vous ? Vous ne vous appartenez donc pas à
vous-mêmes. Car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. 1
Corinthiens 6:19-20 SEM
J’ai été adopté par mon Père.
Puisqu’il nous a aimés, il nous a destinés d’avance à être ses enfants qu’il voulait adopter par
Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous… Éphésiens 1:5 SEM
Dans la présence de mon Père je suis comblé.
Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute Autorité et
de toute Puissance. Colossiens 2:10 SEM
Dans l’amour de mon Père je suis libre à jamais de toute condamnation.
Maintenant donc, il n’y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi
de l’Esprit qui nous donne la vie dans l’union avec Jésus-Christ t’a libéré de la loi du péché et de
la mort. Romains 8:1-2 SEM
Mon Père est toujours pour moi, jamais contre moi.
Que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous ? Romains 8:31 SEM
Les problèmes ne peuvent me séparer de l’amour de mon Père.
Qu’est-ce qui pourra nous arracher à l’amour du Christ ? La détresse ou l’angoisse, la
persécution, la faim, la misère, le danger ou l’épée ? …Oui, j’en ai l’absolue certitude: …rien ne
pourra nous arracher à l’amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur.
Romains 8:35,38-39 SEM
Je suis rempli de Sa puissance, Son amour, Sa sagesse.
Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et
de sagesse. 2 Timothée 1:7 SER
Dans l’amour de Dieu je trouve la grâce et le secours.
Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous
accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment.
Hébreux 4:16 SEM
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L’amour parfait de mon Père enlève mes craintes.
Dans l’amour, il n’y a pas de place pour la crainte, car l’amour véritable chasse toute crainte. 1
Jean 4:18 SEM
L’ennemi n’a pas le droit de me toucher dans les bras de mon Père.
Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort, car le Fils
de Dieu le protège. Aussi le diable ne peut-il rien contre lui. 1 Jean 5:18 SEM
Mon Père me réconforte quand je suis dans la crainte.
Je vais faire affluer la paix vers elle comme un fleuve, la gloire des nations tout comme un
torrent qui déborde. Vous serez allaités, et portés sur la hanche, bercés sur les genoux. Comme
un enfant que sa mère console, je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés.
Vous en serez témoins et votre cœur se réjouira… Ésaïe 66:12-14 SEM
Dieu a envoyé son fils pour que je ne sois pas condamné.
En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde non pas pour condamner le monde, mais pour
qu’il soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n’est pas condamné, mais celui qui n’a
pas foi en lui est déjà condamné, car il n’a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de
Dieu. Jean 3:17-18 SEM
Mon Père ne me juge pas.
De plus le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils… Jean 5:22 SEM
Jésus est venu pour me sauver.
Si quelqu’un entend ce que je dis, mais ne le met pas en pratique, ce n’est pas moi qui le jugerai;
car ce n’est pas pour juger le monde que je suis venu, c’est pour le sauver. Jean 12:47 SEM
En Dieu je suis caché du péché.
Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu.
Jésus partagera sa gloire avec moi.
Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez, vous aussi, avec lui, en
partageant sa gloire. Colossiens 3:4 SEM
Ce que mon Père désire le plus, c’est que je le connaisse.
Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as
envoyé : Jésus- Christ. Jean 17:3 SEM
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