„Mais Dieu est riche en miséricorde ;
à cause du grand amour
dont il nous a aimés,
alors que nous étions
morts à cause de nos fautes,
il nous a donné
la vie avec le Christ”
Eph 2,4 – PdV 15/05

„Mais Dieu est riche en miséricorde ;
à cause du grand amour
dont il nous a aimés,
alors que nous étions
morts à cause de nos fautes,
il nous a donné
la vie avec le Christ”
Eph 2,4 – PdV 15/05

„Mais Dieu est riche en miséricorde ;
à cause du grand amour
dont il nous a aimés,
alors que nous étions
morts à cause de nos fautes,
il nous a donné
la vie avec le Christ”
Eph 2,4 – PdV 15/05

„Mais Dieu est riche en miséricorde ;
à cause du grand amour
dont il nous a aimés,
alors que nous étions
morts à cause de nos fautes,
il nous a donné
la vie avec le Christ”
Eph 2,4 – PdV 15/05

„Mais Dieu est riche en miséricorde ;
à cause du grand amour
dont il nous a aimés,
alors que nous étions
morts à cause de nos fautes,
il nous a donné
la vie avec le Christ”
Eph 2,4 – PdV 15/05

Jésus lui-même a révélé Dieu comme un “Père” proche de
nous, attentif à tous nos besoins, prompt à pardonner, à nous
donner tout ce dont nous avons besoin.
L’humanité est écrasée par ses fautes et ses péchés,
prisonnière de ses désirs égoïstes et mauvais, soumise à
l’influence des forces du mal, en rébellion ouverte contre Dieu.
Elle avait mérité le déchaînement de la colère de Dieu. Or, au
lieu de la punir il lui redonne la vie par la miséricorde.
Il n’y a pas de situation de péché, de souffrance, de solitude,
où il ne se rende présent, nous accordant sa confiance et la
force de toujours recommencer.
En ayant cru à l’amour de Dieu, nous pourrons à notre tour
aimer de cet amour qui se fait proche de quiconque vit une
situation de souffrance, un amour qui excuse et qui protège.
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