
JE NE T’AI PAS  

OUBLIÉ... 

Pour vous aider à connaître Dieu et discerner sa  
volonté pour vous, nous vous proposons des  
réunions d’enseignement et de partage autour de la 
Bible tous les vendredis soirs à partir de 19h30 à 
l’adresse ci-dessous : 

 

Communauté Chrétienne Arbre de Vie des 2 silos 

13 rue du Haut de Genève  

Hameau de Morintru du bas 

77260 USSY SUR MARNE 

Tel : 07 81 73 46 31 

Email : ccavdes2silos@gmail.com 

Communauté Chrétienne Arbre de Vie des 2 silos 

 
 
 
 
 
 
 
Nous n’avons pas d’autre but que celui faire connaître le 
message que Dieu adresse à chacun de nous par Sa  
Parole, la Bible. 
Nous n’avons rien à voir avec les différentes sectes qui 
cherchent à recruter des adeptes pour leur profit. 
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Je connais les souffrances de ton cœur qui attris-

tent le mien. 

Je sais qui tu es car je t’ai voulu. 

Tes paroles et tes pensées,  

tes bienfaits et tes péchés,  

ne me sont point cachés. 

Aujourd’hui, je viens à toi pour te dire que j’ai  

entendu les cris de ton cœur. 

Tu as cru que je t’avais oublié, 

mais je ne t’ai pas oublié 

Tu as cru que le bonheur ne t’était pas destiné,  

mais il t’est destiné. 

Tu as cru que les richesses de ce monde pou-

vaient tout acheter, 

mais elles ne peuvent acheter ni l’amour, ni la 

paix. 

Maintenant je viens à toi, si tu m’ouvres ton 

cœur, pour y faire ma demeure. 

Maintenant je t’ouvre les yeux et te donne ma 

lumière pour éclairer ta demeure. 

Maintenant si tu crois en moi, les choses passées 

sont passées,  

et toutes choses peuvent devenir nouvelles dans 

ta nouvelle demeure. 

Je ne te promets pas les richesses du monde, ni 

la pauvreté, 

mais je te promets l’amour et la paix qui ne peu-

vent s’acheter. 

Aujourd’hui je t’offre un nouveau départ qui se 

trouve dans l’Esprit de mon Fils, dans son  

Evangile, et parmi ceux qui le suivent. 

Pour guider tes pas, avoir de la sagesse, te don-

ner la paix, un avenir et de l’espérance, 

mais surtout pour te faire rentrer un jour dans 

mon repos éternel quand ton jour viendra. 

Je ne t’ai pas oublié, tu as du prix à mes yeux, et 

je te connais. 

Je t’écris cette lettre parce que je t’aime et te 

veux avec moi quand ton jour viendra. 

 

 

Signé : ton Papa céleste, Dieu qui t’aime 


