
UNE VIE SANS  FIN!
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Est-il possible d’ouvrir les portes à une vie sans fin? Oui, si on traverse la porte de la foi 
qui s’ouvre avec la clé de l’écoute. L’écoute de Jésus n’est pas seulement le principe de 
notre transfiguration, mais aussi de la réelle possibilité de nous ouvrir à la vie sans fin.
LeLe Dieu inaccessible et invisible se fait connaître à travers le Fils aimé et donné. 
«Quiconque voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle», c'est-à-dire la vie même de Dieu. 
Dans le langage biblique le “voir” est seulement la conséquence d’une écoute obéissante 
et amoureuse: celui qui écoute l’eternel devient eternel. L’eternel et le présent se touchent 
et s’embrassent définitivement en Jésus et en lui nos pensées, affections et comporte-
ments sont lentement purifiés dans un chemin jamais complètement conclu. Nicodème, 
l’admirateur nocturne  qui n’a pas le courage de devenir disciple, reçoit une grande 
révélation: «Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils...» (Jn 3,16).révélation: «Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils...» (Jn 3,16).
Pour Dieu, l’eternel se cache dans l’amour et aimer signifie donner totalement soi-même 
en Jésus; mais pour donner soi-même il faut savoir aimer beaucoup. En Jésus chaque 
personne est appelée à réaliser la ressemblance avec Dieu dans un amour qui simple-
ment donne: pour la joie de donner, sans attendre la contrepartie. L’Evangile de l’amour 
crédible illumine la route de l’Eglise vers la joie de la Pâque sans fin.

Garde-moi, mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur: «Tu es mon Dieu. Je n’ai d’autre bonheur que toi».
Le Seigneur est mon partage et ma coupe;
de toi dépend mon sort. 
Je bénis le Seigneur qui me conseille;
même la nuit mon cœur m’instruit.
Je Je garde le Seigneur devant moi;
Il est à ma droite, je suis inébranlable.
    Mon cœur exulte,
    mon âme est en fête; ma chair elle-même repose en confiance,
    Tu ne peux m’abandonner à la mort.
    Toi, Seigneur tu m’apprends le chemin de la vie;
    devant ta face débordement de joie;
        à ta droite, éternité de délices. Amen.

Pour ma réflexion

DOUCEUR SANS FIN 
(du psaume 16)

Pour ma prière


