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Dieu et sa Parole

Par amour, il a créé l’homme à son image. 
Il l’a fait pour aimer, donner et recevoir. Tout 
vient de Lui et nous donnons ce que nous 
recevons.
Celui qui croit en moi, de son sein couleront 
des fleuves d’eau vive. Jean 7, 38.
Tant de nos contemporains ont peur et 
vivent dans l’angoisse d’un jugement divin 
sans justice. Que nous dit l’Ecriture ? Si 
quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, 
j’entrerai chez lui pour souper, moi près de lui 
et lui près de moi. Apocalypse 3, 20.

Dieu est Amour 
Notre Dieu ne sait faire qu’aimer et d’un 
amour sans mesure. Sa création est 
admirable, sa présence est partout : dans les 
astres à l’infini et, plus près de nous, dans les 
bourgeons qui s’éveillent au printemps et les 
fleurs qui exhalent leur parfum, sous la rosée 
du matin et la fraîcheur du soir, dans l’été 
qui réchauffe les cœurs et les corps, dans 
les couleurs de l’automne et sous le blanc 
manteau d’hiver. Il a donné aux hommes de 
participer à l’engendrement des peuples par 
la procréation. Il a fait du couple une image 
trinitaire pour mieux lui ressembler.
Ô Dieu, que tu es grand ! Tu nous as faits 
comme Toi pour aimer et donner. Notre 
bonheur et notre joie s’épanouissent dans 
l’amitié et la fraternité avec nos frères 
humains.

Dieu est Pardon 
Son pardon est infini comme son amour.  
Si nos faiblesses nous ont éloignés de Lui,  
Il a pitié, car Il sait que l’homme est faible et 
inconstant. 

Dieu est Amour, Pardon,  
Miséricorde

Tu foules aux pieds nos fautes, tu jettes au 
fond de la mer tous nos péchés. Michée 7, 9.
Tu sais attendre… Nous pouvons repartir 
dans la confiance et renouveler l’Alliance 
avec Toi.
Ô Dieu, que tu es bon ! Tu attends de nous 
la réciprocité avec nos frères les hommes.

Dieu est Miséricorde
Il guérit et console, il comble de réconfort 
les affligés et fait éclore sur leurs lèvres la 
louange. (cf Is 57, 18-19) Il ne se souvient 
plus d’autrefois, ne songe plus aux choses 
du passé, il nous trace une route dans 
le désert, des sentiers dans la solitude.  
(cf Is 43, 18-19).
Je les prenais dans mes bras ; ils n’ont pas 
compris que je prenais soin d’eux ! Je les 
menais avec de douces attaches, avec des 
liens d’amour. J’étais comme celui qui élève un 
nourrisson tout contre sa joue. Osée 11, 3-4. 

Quand l’heure est venue pour l’homme de 
comprendre la puissance de ton Amour, 
l’infinie bonté de ton pardon et la douceur de 
ta miséricorde, tu entraînes notre adhésion 
sans retour, car ta justice, c’est encore 
l’Amour. Le ciel et la terre se sont rejoints. 
Nous marchons vers l’infini, en union avec 
ceux qui nous ont précédés, ne faisant plus 
qu’un avec Toi et avec eux.

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,  
Dieu vivant, Dieu très-haut, tu es le Dieu  
d’Amour !
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