Allons en profondeur ...

Son Amour nous invite
à ne pas douter même
dans les moments les
plus sombres

Dieu n’est pas un juge,
Il est au contraire celui qui
prend sur lui notre défense.
Pour cette raison rien ne peut
nous séparer deLui, et cela se
réalise au travers de notre
rencontre avec Jésus, son Fils
bien aimé.

« Qui nous séparera de
l’amour du Christ ? »

« Je crois,
ou tout au moins je
dis vouloir croire à
l'amour de Dieu ».

« Abandonnons-nous
plutôt avec confiance,
et sans réserve aucune
à l’amour d’un Dieu qui
est Père nous nous ».
« Allons au delà de
l’obscurité et du vide que
nous éprouvons en
étraignant le mieux possible
ce moment de solitude et
d’abandon ».
«

« Cependant, et trop souvent,
notre foi n’est pas aussi
courageuse qu’elle devrait
l’être.
… dans les moments
d’épreuves, dans la maladie ou
les tentations ».
Il est très facile de
nous laisser assaillir
par le doute

« Est-il vrai que
Dieu m’aime
vraiment ?».

z

«Et pourquoi ne pas nous
lancer à aimer Dieu en
commençant par aimer
notre prochain ? ».

«Tentons de le faire!
Nous connaitrons
avec Jésus une force
et une joie toute
particulière ».

«Vivant ainsi, nous
éprouverons d’une manière
tangible combien il est vrai
que, pour celui qui croit et
s’abandonne à son amour,
tout se transforme:
Le négatif devient positif ; et
la mort devient source de vie.
Et au milieu des ténèbres,
nous verrons apparaître une
lumière merveilleuse ».

« Lorsque devant une
difficulté nous continuons
d’aimer, nous
transformons le négatif en
positif »

_ _ _
_ _ _
_ _ _

Aucune difficulté , petite ou
grande, de celles que nous
pouvons rencontrer en nous
comme en dehors, ne peut être
un obstacle insurmontable
pour l’amour de Dieu.
C’est bien le contraire, affirme
Paul : dans ces situations, si
quelqu’un se confie à Dieu et
compte sur Lui, il est dans la
position d’être “Super
vainqueur”!2
Dans ce temps que nous vivons
où les ‘super héros’ et les ‘surhommes’ ont la côte, avec leur
prétention de vaincre avec
l’arrogance et le pouvoir, la
proposition de l’Evangile est la
douceur constructive et
l’ouverture aux raisons de
l’autre.
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