« D’un amour éternel
je t’ai aimé,
aussi t’ai-je
maintenu
ma faveur. »
Jérémie 31,3 - PdV 18/08
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Le caractère éternel et irrévocable de la fidélité de Dieu est
inséparable de son amour. Père de chaque créature humaine,
il est le premier à aimer et à s’engager pour toujours. N’est-ce
pas grâce à cet Amour éternel et patient que nous pouvons
nous aussi grandir et approfondir notre relation avec lui et
avec les autres ? Jésus a témoigné de sa fidélité à l’amour de
Dieu par la parole, mais surtout par l’exemple de toute sa vie.
Il nous a ouvert la voie pour imiter le Père dans l’amour envers
tous.
Nous serons prêts à aimer les autres, en toutes circonstances.
Prêts à aimer non seulement les chrétiens, mais aussi
les bouddhistes, les hindouistes, les musulmans, etc., ainsi
que les hommes de bonne volonté, tout homme qui
habite sur cette terre.
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