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 « JE SUIS le Chemin, la Vérité et la Vie. » (Jn 14, 6) 
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 En lien avec ce passage de l’Évangile « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14, 6), voici 

un petit ouvrage où nous voyons clairement un cycle d’Amour continuel à méditer pour qu’il 

s’imprègne profondément en nous. 

 Suivi de deux trucs pour nous aider à progresser sur ce CHEMIN… 

 
Ce CHEMIN 
se fait en ayant une VIE avec JÉSUS. 

 
 

Il faut qu’IL soit notre VIE et à ce moment, nous sommes dans la VÉRITÉ. 
 

 
Et c’est l’Esprit qui nous conduira à la plénitude de la VÉRITÉ… qui est JÉSUS ! 
L’Esprit nous conduit donc à JÉSUS et en plénitude, c’est reçu dans la Divine Volonté.  

 

Il faut donc prendre cette Vie de Jésus qui veut se déployer en nous ! 

 

 

 TRUC : AIMER JÉSUS TOUT LE TEMPS 

1- Pour nous aider, voici un extrait du Livre du Ciel au Tome 30, le 16 novembre 1931 :  

Jésus dit à Luisa : « Ma fille, aimer signifie posséder et vouloir faire sien la personne ou l’objet que l’on 

aime. Aimer veut dire se lier, par un lien d’amitié, de parenté ou de descendance, selon l’intensité plus 

ou moins grande de l’amour. Ainsi si entre la créature et Dieu il n’y a pas de vide d’amour divin, si tous 

ses actes courent vers Dieu pour l’aimer, s’ils ont leur commencement et leur fin dans l’amour, si la 

créature voit tout ce qui appartient à l’Être suprême comme sien, tout cela exprime l’amour de l’enfant 

pour son Père. Parce qu’alors la créature ne sort ni des divines propriétés ni de la résidence du Père 

céleste. Car l’amour constitue un droit dans la créature : droit des descendants, droit de partage des 

biens, droit d’être aimée. Chacun de ses actes d’amour est une note vibrante qui palpite dans le Cœur 

divin et lui dit : « Je t’aime » et « Aime-Moi ». Ce son ne s’arrête pas tant que la créature ne sent pas la 

note de son Créateur qui répond en écho au son de son âme : « Je t’aime, ô enfant. » […] Par 

conséquent, aime toujours afin que ma Volonté trouve dans tes actes : l’amour, la rencontre, et ton 

baiser à ton Créateur. » 
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2- Premier Commandement : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton 

âme, et de toute ta pensée. » (Mt 22, 37). 

 

En effet, c’est en aimant Dieu en premier que nous allons « mieux » aimer les autres, car nous ne 

pouvons pas aimer « bien », sans Dieu.  

 

C’est Lui qui nous aidera à aimer : 

- tout ceux qui nous entourent… 

- les autres, même avec leurs défauts… 

- ceux envers qui nous avons moins d’affinités… 

- l’autre comme il est… 

Pour qu’à travers l’autre personne, Il puisse nous enseigner…  

Pour que nous puissions Le voir, à travers l’autre. 

 
Mais comment aimer Dieu ?  
En apprenant à Le connaître. 
 

Comment apprendre à Le connaître ?   
En lisant la Bible et le Livre du Ciel ! D’autres écrits sont aussi formidables pour nous aider 
à découvrir la Vie de Jésus.  
 

Or, il est essentiel d’avoir un véritable désir de Le trouver et ne vous inquiétez pas, Il se laisse 
trouver à tout coup si vous avez une intention profonde et sincère venant du coeur : « cherchez et vous 
trouverez. » (Mt 7, 7). 
 
 
Pour conclure, Jésus dit à Luisa au Tome 4, le 10 novembre 1902 : « L'amour a trois caractéristiques : il 
est constant et sans limites, il est fort et il est noué en même temps avec Dieu et avec le prochain. »  
 
 
Alors aimons Jésus :  

- Tout le temps 
- Avec force (intention du cœur et désir) 
- En Dieu et dans les autres 
- En faisant ce qu’Il nous demande. 

 
 

 
FIAT ! 


