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Métacognition 

 Le préfixe méta- signifiait « sur, à propos » en grec ancien. 

 

Cognition : Processus par lequel un organisme acquiert la 
conscience des événements et objets de son environnement. 

 

« penser sur ses propres pensées » 







 



Une belle journée! 



Les paroles  

 



Jean 13 v. 35  

Je vous donne un commandement nouveau : 
Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme 
je vous ai aimés, aimez-vous les uns les 
autres. A ceci, tous reconnaîtront que vous 
êtes mes disciples : à l’amour que vous aurez 
les uns pour les autres. 

 



Amour de Jésus 

• Grâce/ miséricordieux (la femme adultère, la femme samaritaire ) 

• Généreux (miracle des pains et des poissons) 

• Justice (renverse les tables dans le temple) 

• Qui ne juge pas (la femme qui verse le parfum, la femme avec 1 pièce) 

• Parle la vérité (l’homme paralysé, pharisiens ) 

• Qui regarde au-delà du physique (touche le lépreux) 

• Pardonne (Père pardonne leur …) 

 

 

 

Quand les gens te croisent, ont-ils 
un goût de l’amour de Dieu?  



1 Jean 4v. 20  

Si quelqu’un prétend aimer Dieu tout en 
détestant son frère, c’est un menteur. Car s’il 
n’aime pas son frère qu’il voit, il ne peut pas 
aimer Dieu qu’il ne voit pas. 



Le vrai amour 

• Patient 

• Plein de bonté 

• N’est pas envieux 

• Ne se vante pas 

• Ne s’enfle pas d’orgueil 

• Ne fait rien de malhonnête 

• Ne cherche pas son intérêt 

• Ne s’irrite pas 

 

• Ne soupçonne pas le mal 

• Ne se réjouit pas de l’injustice 

• Se réjouit de la vérité 

• Pardonne tout  

• Croit tout 

• Espère  

• Supporte tout 



  
Oui, j’en ai l’absolue certitude : ni la mort ni 
la vie, ni les anges ni les dominations, ni le 
présent ni l’avenir, ni les puissances, ni ce qui 
est en haut ni ce qui est en bas, ni aucune 
autre créature, rien ne pourra nous arracher 
à l’amour que Dieu nous a témoigné en 
Jésus-Christ notre Seigneur. 

Romain 8 v. 38-39  


