
You Are Loved 

I am loving - and I love 
you! There is 
something special 
about you that I like. In 
fact, in some ways you 
remind me of myself. 

People who don’t know 
me gossip about me, and might have turned you against me. This 
makes me sad. But, when you pause to look at the stars, or relax 
in a garden, or smile at sparkling water, you start to hear my true 
voice. I am calling you. 

Did you know that every good thing in your life is a gift from me? 
Your life in the world can never be perfect; but one way or another 
I continue to give you blessing after blessing. Have you noticed 
yet? Perhaps you recognize something that you are thankful for. 

I came to earth and taught many good things – the way everyone 
should live – but neither you nor anyone else does. All misdeeds 
bring punishment. Since I made you and the world, although I am 
innocent, I took the punishment in your place. On a cross. And I 
rose again on Easter to prove that I can do what I promise. Why 
not let me pay for you? Don’t try to pay yourself. Accept this gift, 
then take my hand and let’s walk along together. - Creator God 

Bible references: I John 4:8-10; Genesis 1:27; Isaiah 32:6; Psalm 19; 
James 1:17; Romans 8:20-22; John 1:16; Psalm 118:1; Matthew 5-7; 
Romans 3:23 & 5:1 & 6:23 & 10:9; Hebrews 2:10; Acts 2:32-33; Micah 
6:8 

“The more we know God, the more we will truly love him.”         
Brother Lawrence of 17th century Paris 

Vous êtes aimés 

J’aime et je vous aime ! Il y a en 
vous quelque chose de spécial 
que j’aime. En fait, par certains 
côtés, je me vois en vous. 

Ceux qui ne me connaissent pas disent du mal de moi, et vous ont 
peut-être fait vous tourner contre moi. Cela me rend malheureux. 
Mais, quand vous vous arrêtez pour regarder les étoiles, ou pour 
vous détendre dans un jardin, ou pour sourire à l'eau pétillante, vous 
commencez à entendre ma vraie voix. C’est moi qui vous appelle. 

Saviez-vous que tout ce qui vous arrive de bon dans votre vie est un 
cadeau que je vous fais ? Votre vie dans le monde ne peut jamais 
être parfaite. Mais, d'une manière ou d'une autre, je continue à vous 
donner ma bénédiction encore et toujours. Avez-vous remarqué ? 
Peut-être reconnaissez-vous certaines choses que vous voulez 
remercier. 

Je suis venu sur Terre et j'ai enseigné beaucoup de bonnes choses. 
Comme la façon dont tout le monde devrait vivre. Mais personne ne 
le fait, pas même vous. Toute mauvaise action se doit d’être punie. 
Parce ce que c’est moi qui ai créé le monde et qui vous ai créé, et 
bien que je sois innocent, je me suis laissé punir à votre place. En 
donnant ma vie sur une croix. Et je suis ressuscité à Pâques pour 
prouver que je peux faire ce que je promets. Pourquoi ne pas me 
laisser payer à votre place ? N’essayez pas de payer vous-mêmes. 
Acceptez le cadeau que je vous fais, prenez ma main et marchons 
ensemble. - Dieu, votre Créateur 

Références bibliques : I Jean 4:8-10; Genèse 1:27; Esaïe 32:6; Psaume 19; 
Jacques 1:17; Romains 8:20-22; Jean 1:16; Psaume 118:1; Matthieu 5-7; Romains 
3:23 & 5:1 & 6:23 & 10:9; Hébreux 2:10; Actes 2:32-33; Micah 6:8 

« Plus nous connaissons Dieu, plus nous l'aimerons vraiment »    
FrèreLaurent, Paris (17ème siècle) 



Vous êtes aimés 

J’aime et je vous aime ! Il y a en 
vous quelque chose de spécial 
que j’aime. En fait, par certains 
côtés, je me vois en vous. 

Ceux qui ne me connaissent pas disent du mal de moi, et vous ont 
peut-être fait vous tourner contre moi. Cela me rend malheureux. 
Mais, quand vous vous arrêtez pour regarder les étoiles, ou pour 
vous détendre dans un jardin, ou pour sourire à l'eau pétillante, vous 
commencez à entendre ma vraie voix. C’est moi qui vous appelle. 

Saviez-vous que tout ce qui vous arrive de bon dans votre vie est un 
cadeau que je vous fais ? Votre vie dans le monde ne peut jamais 
être parfaite. Mais, d'une manière ou d'une autre, je continue à vous 
donner ma bénédiction encore et toujours. Avez-vous remarqué ? 
Peut-être reconnaissez-vous certaines choses que vous voulez 
remercier. 

Je suis venu sur Terre et j'ai enseigné beaucoup de bonnes choses. 
Comme la façon dont tout le monde devrait vivre. Mais personne ne 
le fait, pas même vous. Toute mauvaise action se doit d’être punie. 
Parce ce que c’est moi qui ai créé le monde et qui vous ai créé, et 
bien que je sois innocent, je me suis laissé punir à votre place. En 
donnant ma vie sur une croix. Et je suis ressuscité à Pâques pour 
prouver que je peux faire ce que je promets. Pourquoi ne pas me 
laisser payer à votre place ? N’essayez pas de payer vous-mêmes. 
Acceptez le cadeau que je vous fais, prenez ma main et marchons 
ensemble. - Dieu, votre Créateur 

Références bibliques : I Jean 4:8-10; Genèse 1:27; Esaïe 32:6; Psaume 19; 
Jacques 1:17; Romains 8:20-22; Jean 1:16; Psaume 118:1; Matthieu 5-7; Romains 
3:23 & 5:1 & 6:23 & 10:9; Hébreux 2:10; Actes 2:32-33; Micah 6:8 

« Plus nous connaissons Dieu, plus nous l'aimerons vraiment »    
FrèreLaurent, Paris (17ème siècle) 

You Are Loved 

I am loving - and I 
love you! There is 
something special 
about you that I like. 
In fact, in some ways 
you remind me of 
myself. 

People who don’t know me gossip about me, and might have 
turned you against me. This makes me sad. But, when you pause 
to look at the stars, or relax in a garden, or smile at sparkling 
water, you start to hear my true voice. I am calling you. 

Did you know that every good thing in your life is a gift from me? 
Your life in the world can never be perfect; but one way or another 
I continue to give you blessing after blessing. Have you noticed 
yet? Perhaps you recognize something that you are thankful for. 

I came to earth and taught many good things – the way everyone 
should live – but neither you nor anyone else does. All misdeeds 
bring punishment. Since I made you and the world, although I am 
innocent, I took the punishment in your place. On a cross. And I 
rose again on Easter to prove that I can do what I promise. Why 
not let me pay for you? Don’t try to pay yourself. Accept this gift, 
then take my hand and let’s walk along together. - Creator God 

Bible references: I John 4:8-10; Genesis 1:27; Isaiah 32:6; Psalm 19; 
James 1:17; Romans 8:20-22; John 1:16; Psalm 118:1; Matthew 5-7; 
Romans 3:23 & 5:1 & 6:23 & 10:9; Hebrews 2:10; Acts 2:32-33; Micah 
6:8 

“The more we know God, the more we will truly love him.”         
Brother Lawrence of 17th century Paris 


