
Quelqu'un t'aime en 
ce monde aujourd’hui,
Toujours à tes côtés sur 

le chemin de la vie.
Quelqu'un t'aime et, 

pour ton bonheur,
Attend que tu ouvres 
la porte de ton cœur.



C’est moi, Jésus, et Je t’aime 
beaucoup beaucoup! Je suis 
descendu sur Terre et J’ai donné 
Ma vie pour Toi parce que Je 
t’aime! Si vous Me demandez 
de venir vivre dans ton cœur, Je 
suis toujours avec toi. Je ne te 
quitterai jamais, et un jour, Je 
t’emmènerai chez Moi dans un 
endroit magnifique qu’on 

appelle le Ciel!



J’ai un cadeau très spécial 
pour toi! Veux-tu savoir ce 
que c’est? Mon cadeau c’est 
la force de l’amour! Je l’ai 
dans la main. Si tu le veux, il 
te suffit de croire, de tendre 
la main et de le prendre. 
C’est facile! 



La force de Mon amour a le pouvoir de faire le bien et elle peut 
t’aider à faire le bien! Il te suffit de la saisir et de t’en servir! Elle 
peut tout réparer, guérir toutes les blessures, et créer tout ce que tu 
veux. Elle peut te faire découvrir des choses et des lieux 
merveilleux!



La force de Mon 
amour t’égayera quand tu seras 
triste, et elle te réconfortera quand 
tu te sentiras seul. Et s’il t’arrive 
d’avoir l’impression d’être tout   

petit et un peu perdu dans ce  
grand monde, ou si tu crois  
que personne ne fait attention 
à toi, et que personne ne se 

donne la peine de 
t’écouter, la force de Mon 
amour te montrera 
comment 

résoudre ces 
problèmes.



Alors ne laisse 
pas passer ta chance! 
Si tu veux que Je te donne ce 
cadeau très spécial, il te suffit 
de Me le demander. Tu n’as 
qu’à dire: “Oui, Jésus, Je veux la 
force de Ton amour ! Entre 
dans mon cœur, s’il Te plaît, et 
comble-moi de Ton amour. 
Apprends-moi à m’en servir  
pour que je puisse être heureux 
et rendre les autres heureux. 
Merci!»



Et voilà! Demande-le Moi et 
tu l’auras! Je suis sûr que ça 
te plaira! J’ai hâte de 
t’apprendre à te servir de la 
force de Mon amour! Je 
t’aime! 

Ton ami pour toujours,
Jésus
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