CELUI QUI M'AIME...
L'Evangile de Jean 14, 15-21:
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes
commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui
sera pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir,
car il ne le voit pas et ne le connaît pas ; vous, vous le connaissez, car il demeure
auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers
vous. D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez
vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père,
que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les
garde, c’est celui-là qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi
aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. »

Jésus parle à ses amis. Il leur dit des choses très importantes, essentielles, des
choses qui vont permettre à ses disciples de continuer la route de la meilleure des
façons possibles. Voici l'une de ses paroles: "Si vous m’aimez, vous garderez mes
commandements."
Pour toi, quels sont les commandements de Jésus?

Jésus lisait la Bible. Il suivait les commandements de Moïse; mais deux
commandements étaient essentiels pour lui:

"Tu aimeras le Seigneur ton Dieu..." et "Tu aimeras ton prochain comme toi-même."

Jésus invite ses amis à rester dans l'Amour: Aimer Dieu, passer du temps avec
Lui, passer ses jours avec lui, et aimer son prochain.
Le temps passé avec Dieu nous donnera la force d'aimer notre prochain.

PSAUME 65 à méditer et chanter

" Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! "

https://www.youtube.com/watch?v=kXM741Qola8

Psaume 65

Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !

Acclamez Dieu, toute la terre;
fêtez la gloire de son nom,
glorifiez-le en célébrant sa louange.
Dites à Dieu: «Que tes actions sont redoutables!»
Toute la terre se prosterne devant toi,
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom.
Venez et voyez les hauts faits de Dieu,
ses exploits redoutables pour les fils des hommes.
Il changea la mer en terre ferme:
ils passèrent le fleuve à pied sec.
De là, cette joie qu’il nous donne.
Il règne à jamais par sa puissance.
Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu;
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme.
Béni soit Dieu, qui n’a pas écarté ma prière,
ni détourné de moi son amour!

