L’AMOUR VIENT DE DIEU
1ère lettre de Jean 4, 7-16
07 Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de
Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu.
08 Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
09 Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a
envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui.
10 Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu,
mais c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon
pour nos péchés.
11 Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous
aussi, nous aimer les uns les autres.
12 Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les
autres, Dieu demeure en nous, et, en nous, son amour atteint la perfection.
13 Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en
nous : il nous a donné part à son Esprit.
14 Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du
monde.
15 Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu.
16 Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour :
qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.

ALLUMER UNE BOUGIE dans le coin prière familial, en ouvrant la bible dans la 1ère
Lettre de Jean.
CHANT : Viens, Esprit de sainteté, Viens, Esprit de lumière, Viens, Esprit de feu, Viens,
nous embraser. https://youtu.be/LfjJrXBf6s8
LIRE LA PAROLE à haute voix
PRENDRE UN TEMPS DE SILENCE en relisant le texte, soulignant les mots, une phrase
qui nous interpellent.
PARTAGER ces mots ou phrases avec sa famille. Les plus jeunes peuvent dessiner ce
que cette parole veut dire pour eux, Ou bien, colorier les images ci-contre et les découper. Les plus
grands peuvent écrire sur une feuille de couleur la phrase : « Aimons-nous les uns les autres, puisque
l’amour vient de Dieu. ». Ces dessins pourront être mis dans le coin prière de la maison.
PARTAGER AUTOUR DES QUESTIONS suivantes :
- Comment ces paroles me touchent ? Que veulent-elles dire pour moi ?
- En quoi elles rejoignent ou interpellent ce que je vis en famille ?
- Comment je reconnais l’amour que Dieu a pour moi, pour notre
famille (Relire verset 16) ?
- Et moi, nous, en famille, comment exprimons-nous notre amour envers notre
frère, notre sœur, nos enfants, notre conjoint (e), nos parents ?
Prendre un temps de silence et peut être se demander pardon si nous avons manqué
d’amour les uns envers les autres.

TERMINER par une prière : Seigneur, Tu nous aimes infiniment, Tu désires demeurer en
nous. Donne-nous de vivre toujours par Toi, avec Toi et en Toi. Nous te demandons la grâce
de nous aimer davantage les uns les autres, dans notre famille.
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