
TROIS JOURS POUR NOUS APPRENDRE A CROIRE EN L AMOUR ET SAUVER 
LE MONDE

  

    

Il aime tant le monde, qu’il veut le sauver! 

    

Il prit le repas avec ses amis. Nous devrions 

penser à lui à chaque repas pour tous ceux qui 

n’en n’ont pas. Son coeur est triste en ces 

jours là, il fait la volonté de son Père et lui 

remet son esprit. Cet homme-Dieu est entré dans 

la ville pour y souffrir le martyr par la main 

des maîtres de la loi. Bafoué, humilié, frappé 

de coups de fouet, il est livré aux païens. 

Il aime tant le monde, qu’il veut le sauver! 
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Il est cloué sur un morceau de bois. Il meurt! 

Il aime tant le monde, qu’il veut le sauver! 

    

Il renaît à la vraie vie, il est glorieux. Il est 

vivant et entre dans la gloire. Il prend le repas 

avec ses amis, troublés et doutant mais l’intelligence 

vient sur eux, ils le reconnaissent, c’est bien lui. 

La prophétie est accomplie ! 

Ils aiment tant le monde, qu’ils veulent le sauver! 

  

Ils prêchent en son nom devant toutes les nations 



pour que les hommes changent leurs façons de faire : 

Etre justes, honnêtes et faire de bonnes œuvres. 

Ce don leurs est donné par le Père, l’intelligence 

du coeur :  cette foi qui procure la guérison de 

l’esprit : la paix, la joie, l’espoir, et le 

bien-être aux nations. 

  

Il aime tant le monde, qu’il veut le sauver! 

  

Il se sépare de ses amis et les bénit. Il reviendra 

de la même façon au temps fixé par son Père et dans 

son Royaume nous y boirons du vin de sa vigne. Nous 

revivrons par cette union avec lui. Nous lui 

ressemblerons en suivant son exemple. Une vie 

inspirée par l’amour. 

     

Aimons-nous assez le monde pour vouloir le sauver ? 

Etre un monde de bons vivants! Marie-Anne

   



     

 


