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Saint Jean par El Greco 1605



Jean 14 :1-11
Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi.2Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l’aurais dit ; car jevais vous préparer une place.3Donc, si je m’en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi,afin que là où je suis, vous y soyez aussi.4Et où je vais, vous en savez le chemin.5Thomas lui dit : Seigneur, nous ne savons où tu vas ; comment en saurions-nous le chemin ?6Jésus lui dit : Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.7Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous leconnaissez et vous l’avez vu.8Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit.9Jésus lui dit : il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m’as pas connu, Philippe !Celui qui m’a vu, a vu le Père. Comment dis-tu : Montre-nous le Père ?10Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vousdis ne viennent pas de moi-même ; le Père, qui demeure en moi, accomplit ses œuvres.11Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ces œuvres.
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14 A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père,15 duquel tire son nom toute famille dans les cieux etsur la terre, 16 afin qu'il vous donne, selon la richessede sa gloire, d'être puissamment fortifiés par sonEsprit dans l'homme intérieur, 17 en sorte que Christhabite dans vos coeurs par la foi; afin qu'étantenracinés et fondés dans l'amour, 18 vous puissiezcomprendre avec tous les saints quelle est la largeur,la longueur, la profondeur et la hauteur, 19 etconnaître l'amour de Christ, qui surpasse touteconnaissance, en sorte que vous soyez remplisjusqu'à toute la plénitude de Dieu.

Ephésiens 3:14



1.Je vous invite à prendre un temps seul avec Dieu enécoutantla chanson « C’est l’amour de notre Père »Simplement laisse parler le Seigneur à ton coeur. Il est làetse réjouit d’être en communion avec toi !
2.Est-ce que le Saint Esprit te montre un endroit qu’Ilaimerait visiter, peut-être des choses qu’Il aimerait guérir,ou simplement fortifier et approfondir la relation que tuasaujourd’hui avec Lui.
3.Et dernièrement, si Dieu vous met une personne à coeurqui n’est pas encore rentrée dans la maison du Père et pourlaquelle vous pourriez commencer à prier.


