
Les pas nous permettant de faire grandir en nous les mêmes sentiments de Jésus 

DIEU m'aime immensément

Un amour qui ‘’aime en premier’’

Regardons-le, en adoptant son style de vie, 
celui qui nous invite à ‘’aimer en premier’’, 

et qui nous fera expérimenter une joie toute particulière.

UN GESTE CONCRET QUE J’AI FAIT

Croire qu’Il nous aime nous pousse à ouvrir notre cœur, notre esprit et 
nos bras envers chaque personne, lui faisant découvrir combien Dieu 
l’aime lui aussi. . 

JE VOIS LE POSITIF EN TOUS
Pour avoir les sentiments de Jésus, une autre manière est de se laisser 

enrichir par le positif qui se trouve en chaque personne que nous 
rencontrons, en évitant toute sorte de jugement, et même si parfois il 

n'est pas facile de le voir, ne nous démoralisons pas et ne nous arrêtons 
pas dans cette « recherche ». 

UN AMOUR CREATIF / avec le DON de mon TALENT

Le sentiment de Jésus que nous pouvons adopter est un amour gratuit, qui nous 
donne la capacité de nous mettre à la disposition des autres avec nos petits ou nos 
grands talents, pour construire concrètement des relations positives dans toutes les 
situations de notre vie : en famille, à l'école, avec nos amis, au sport…

LES FOIS QUE J'AURAI RECOMMENCé ET PARDONNé :

Ce sentiment particulier de Jésus grandira toujours plus en nous  si nous savons affronter 
aussi les difficultés, les incompréhensions, dans un esprit d'accueil : nous savons que ce 
n'est pas toujours facile et si parfois nous n’y sommes pas arrivés car nous retombons 
dans les mêmes erreurs, le secret est de se remettre tout de suite à aimer! 
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Reconnaître d’abord en nous-mêmes la présence de SON AMOUR 
et croire à la force de son pardon.
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L’apôtre Paul, alors qu'il se trouve en prison à cause de sa prédication, 
adresse une lettre à la communauté chrétienne de la ville de Philippes. 
Il les encourage tous, à ne pas s’arrêter et à grandir, les personnes et  

la communauté, et dans ce but il leur rappelle leur modèle auquel se 
référer pour apprendre le style de vie de l'Évangile.

Ayez en vous le 
même sentiment dont 
était animé Jésus-
Christ. (Philippiens 2,5) 

 Chaque jour je prends 3 mn de silence pour être à son écoute.
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