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RENCONTRE AUTOUR DE LA PAROLE N°14

« Dieu, personne ne l’a jamais vu »

 Première Lettre de saint Jean (1Jn 4, 11-16)

 📖   Bien-aimés,  puisque  Dieu  nous  a  tellement
aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns
les autres. 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.
Voici  comment  nous  reconnaissons  que  nous
demeurons en lui et lui en nous : il nous a donné
part à son Esprit.  Quant à nous, nous avons vu et
nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme
Sauveur du monde.

Celui  qui  proclame  que  Jésus  est  le  Fils  de  Dieu,
Dieu demeure en lui,  et lui en Dieu. 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.

♫  1 - Nul n'a jamais vu Dieu,
Nul ne sait qu'il est Père.
Mais Jésus nous l'a révélé.
Et l'homme apprend qu'il est aimé.

2 - Nul ne connaît le Fils,
Nul n'en sait le mystère.
Mais les pauvres seront comblés,
Et l'homme apprend qu'il est aimé.

3 - Nul ne connaît son cœur,
Nul n'en sait la misère.
Mais l'Esprit vient pour l'habiter,
Et l'homme apprend qu'il est aimé.

4 - Nul ne saurait unir
Les enfants de la terre.
Mais l'amour veut tout rassembler,
Et l'homme apprend qu'il est aimé.                                 

Évangile de Jésus Christ selon saint  Jean  (Jn 17,
11b-19)

 📖   En ce  temps-là,  les  yeux levés au ciel,  Jésus
priait ainsi : « Père saint, garde mes disciples unis
dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils
soient un, comme nous-mêmes. Quand j’étais avec
eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu
m’as  donné.  J’ai  veillé  sur  eux,  et  aucun  ne  s’est
perdu, sauf celui qui s’en va à sa perte de sorte que
l’Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens
à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils aient
en eux ma joie,et qu’ils en soient comblés. Moi,  je
leur ai donné ta parole,  et le monde les a pris en
haine parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, de
même que moi je n’appartiens pas au monde. Je ne
prie  pas  pour  que  tu  les  retires  du  monde,  mais
pour  que  tu  les  gardes  du  Mauvais.  Ils
n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je
n’appartiens pas au monde.

Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. De
même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi,
je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me
sanctifie  moi-même,  afin  qu’ils  soient,  eux  aussi,
sanctifiés dans la vérité. »

   ♫  Psaume 102

Bénis le Seigneur, ô mon âme
Que son saint Nom soit proclamé
Bénis le Seigneur, ô mon âme
N'oublie aucun de ses bienfaits.

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !

Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés.

Le Seigneur a son trône dans les cieux :
sa royauté s’étend sur l’univers.
Messagers du Seigneur, bénissez-le,
invincibles porteurs de ses ordres !

♫ Que ta volonté soit faite, 
Seigneur des temps nouveaux

Et  que ton royaume vienne, 
 au milieu de nous
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