Celui qui dit
« j’aime Dieu »
mais n’aime pas
son prochain
est un menteur
car comment
aimer Dieu
si je n’aime pas
mon prochain ?
1ère lettre de saint Jean

❖
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a tellement aimé
le monde
qu’il a donné
son Fils unique,
afin que quiconque croit
en lui ne se perde pas,
mais obtienne par Lui
la vie éternelle.
Saint Jean Chapitre 3
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Paroles de JESUS :

Dieu

« Père pardonne-leur
car ils ne savent pas
ce qu’ils font !
Saint Luc chapitre 23 verset 34

Dieu

est
Amour






« Quand vous priez
Dites : Pardonne-nous
nos péchés comme nous
pardonnons à ceux qui
ont péché contre nous »
Saint Matthieu Chapitre 6 verset 9
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Qui est mon prochain ?
Celui qui n’aime pas
son prochain
ne connaît pas
DIEU
car
DIEU
est
Amour
lettre de saint Jean

jesusfilsdemarie.com

Il peut être pauvre ou riche,
bien portant ou malade,
Joyeux ou triste,
Mon ami ou mon ennemi
Dieu me demande de l’aimer
sans compter, sans choisir.
Aimer comme Dieu
nous aime personnellement
« Soyez parfait comme votre
Père céleste est parfait »
nous dit JESUS .

Moi je vous dis :
« Aimez vos ennemis
et priez pour ceux
qui vous persécutent
alors votre récompense
sera grande
dans les cieux.
Car quelle récompense
aurez-vous
si vous aimez ceux
qui vous aiment,
les païens en font de même ».
Saint Matthieu 5,44

Seigneur, fais de moi un instrument de paix.
Là où il y a la haine, que je mette l’amour.
Là où il y a l’offense, que je mette le pardon.
Là où il y a la discorde, que je mette l’union.
Là où il y a l’erreur, que je mette la Vérité.
Là où il y a le doute, que je mette la Foi.
Là où il y a le désespoir,
que je mette l’Espérance .
Là où sont les ténèbres,
que je mette votre Lumière.
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.

O Seigneur
que je ne cherche pas tant
à être consolé qu’à consoler.
D’être compris que de comprendre,
D’être aimé que d’aimer.
Car c’est en donnant que l’on reçoit,
C’est en s’oubliant que l’on trouve,
C’est en pardonnant que l’on est pardonné,
C’est en mourant que l’on ressuscite
à la Vie éternelle. Ainsi soit-il.
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