Lettre à mon fils

Mon fils,
« car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Eternel, projets de paix et non de
malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance » Jérémie 29.11
Voilà presque 10 ans que tu es venu agrandir notre famille.
Je ne t'ai pas porté et pourtant nous t'avons tant attendu...
Le jour de ton arrivée est inoubliable. Je verrai toujours le bonheur inscrit sur le visage de tes frères et de ta
soeur.
Tout montrait la fierté qu'ils avaient de t'avoir comme grand frère.
Dans leur coeur tu l'étais déjà.
Telle des petites abeilles ils se sont mis à l'oeuvre pour te préparer une place....
Nous avons appris à vivre ensemble...
Nous nous sommes apprivoisé....
Nous avons ri ensemble....et parfois pleuré...
Nous nous sommes compris.... et parfois mal compris...
Mais quel bonheur de t'avoir pour fils..;
Pour nous tu es si précieux !
Pour nous tu as une grande valeur !
Aujourd'hui ma prière pour toi est que tu puisses aussi te laisser adopter par notre Seigneur.
Pour lui aussi tu as de la valeur..
Pour lui aussi tu es si précieux..
Dieu t'aime il connaît tout de toi, il veut prendre soin de toi...
Je souhaite que tu puisses un jour lui ouvrir ton coeur.
Je souhaite que le Seigneur puisse t'accompagner dans ce que tu entreprendras.
Aujourd'hui je veux simplement te dire que quelque soit tes choix nous t'aimons et nous sommes si heureux
d'être tes parents.
Merci de tout ce que tu nous apportes,
Merci simplement merci

Ta maman qui t'aime
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