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LA PAROLE DE DIEU dans la

Lettre de l’apôtre Paul aux
Romains 8,35-39
‘’ Qui pourra nous séparer
de l'Amour du Christ ? La
tribulation, l'angoisse, la
persécution, la faim, la
nudité, les périls, le glaive ?
(...) En tout cela, nous
sommes
les
grands
vainqueurs par Lui, Jésus,
qui nous a aimés. Oui, j'en
ai l'assurance : ni mort ni
vie,
ni
anges
ni
principautés, ni présent ni
avenir, ni puissances, ni
hauteur ni profondeur, ni
aucune autre créature ne
pourra nous séparer de
l'Amour de Dieu manifesté
dans le Christ Jésus Notre
Seigneur. "

En cette Année de grâce de « la
Miséricorde », le Pape François aime
rappeler au peuple de Dieu, l’acte de foi
de l’apôtre Paul auprès des chrétiens
de Rome : « Rien ne pourra jamais
nous séparer de l’Amour de Dieu,
manifesté en Jésus-Christ, notre
Seigneur ». Oui, Dieu nous aime tant,
qu’Il a envoyé Son Fils parmi nous,
pour en témoigner ; aussi, notre
première réponse d’amour, c’est de
vraiment croire en Son Amour. Saint
Paul va jusqu’à dire que rien, ni
personne, ne peut nous séparer de cet
Amour de Dieu, notre Père, et qu’en
tout, les chrétiens sont vainqueurs :
« En toutes choses, nous sommes les
grands vainqueurs grâce à Lui, Jésus,
qui nous a aimés », qui est allé
jusqu’au bout de l’Amour, pour nous !
…Le Pape nous dit : ‘’ Ce n’est pas que
nous, nous soyons vainqueurs sur nos
ennemis, sur le péché, sur la mort.
Non, mais nous sommes tellement liés,

unis par Jésus, à l’Amour infini de Dieu, qu’aucune personne, aucun
pouvoir, aucune chose, aucun évènement, ne pourra nous séparer
de l’AMOUR- qui est Dieu-.’’
C’est Dieu, ‘’ par Jésus, avec Jésus et en Jésus ‘’, qui nous a sortis
du péché : Il nous a fait le don d’être des ‘créatures nouvelles’,
capables d’aimer, de vivre en enfant de Dieu et, en frère de tous.
L’Amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs et nous permet
d’entrer, et d’entrer de nouveau, dans la victoire de l’Amour, même
s’il nous arrive de tomber.
…Et, le pape dit encore : chaque homme, chaque femme, peut
refuser le don, préférer sa vanité, son orgueil, son péché. Mais le
don de Dieu reste, toujours ! Dieu ne peut pas ne pas aimer ! Et,
c’est là notre confiance, notre paix. Moi, je peux refuser cet Amour,
je peux le refuser comme l’a refusé le bon larron, jusqu’à la fin de sa
vie. Mais là, sur la croix, l’attendait cet Amour. Le plus mauvais, le
plus blasphématoire est aimé de Dieu avec une tendresse de père,
de papa. Et Dieu le Puissant, le Créateur peut tout faire : Dieu
pleure !
Dans ce pleur de Jésus sur Jérusalem, dans ces larmes, il y a tout
l’Amour de Dieu. Dieu pleure pour moi, quand je m’éloigne ; Dieu
pleure pour chacun de nous ; Dieu pleure pour ces méchants, qui
font tant de mauvaises choses, tant de mal à l’humanité. Il écoute, il
ne condamne pas, il pleure. Pourquoi ? Parce qu’Il aime.
Et, près de toute croix, de tout ce qui fait nos vies, il y a toujours « la
Mère de Jésus » : de son manteau, Elle essuie nos larmes. De sa
main, Elle nous aide à nous relever et, Elle nous accompagne sur le
chemin de l’Espérance et du Magnificat.
Prière d’abandon :
Seigneur Jésus, je ne peux pas bien prier quand je vois le mal autour de moi, en
moi et, que je n’en peux plus…Toi qui as connu le creux de la souffrance, Toi qui es
passé par là… aujourd’hui, sois avec moi et, je crois que Tu es là, présent,
agissant !Toi qui as fait face en aimant jusqu’au bout, aide-moi à tenir bon. Toi qui
es Vivant, viens prier en moi par ton Esprit Saint. Et, pendant que j’avance dans la
foi, fais passer en moi la Puissance de ta Résurrection, pour aimer avec Toi ! »
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