
Le Dieu qui parle d'amour
 

Rassemblez-vous autour de la couronne de l'Avent et
allumez les quatre bougies - Faites un moment de silence,
puis commencez par une prière : 
Ô Sagesse, Sainte Parole de Dieu, tu gouvernes toutes
choses avec ton attention forte et pourtant tendre Viens
montrer à ton peuple le chemin du salut.

 
Romains 8:18-25 J’estime d’ailleurs qu’il n’y a aucune
commune mesure entre les souffrances de la vie présente
et la gloire qui va se révéler en nous. En effet, la création
attend, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu.
Car la création tout entière a été réduite à une condition
bien dérisoire ; cela ne s’est pas produit de son gré, mais à
cause de celui qui l’y a soumise. Il lui a toutefois donné
une espérance : c’est que la création elle-même sera
délivrée de l’esclavage, de la corruption pour accéder à la
liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire.
Nous le savons bien, en effet : jusqu’à présent la création
tout entière est unie dans un profond gémissement et
dans les douleurs d’un enfantement. Elle n’est pas seule à
gémir ; car nous aussi, qui avons reçu l’Esprit comme
avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur,
en attendant d’être pleinement établis dans notre condition
de fils adoptifs de Dieu quand notre corps sera délivré. Car
nous sommes sauvés, mais c’est en espérance ; or, voir ce
que l’on espère, ce n’est plus espérer ; qui, en effet,
continue à espérer ce qu’il voit ? Mais si nous ne voyons
pas ce que nous espérons, nous l’attendons avec
persévérance.

 
 

Réflexion personnelle : 
 

Qu'est-ce que vous désirez ardemment dans votre vie
en cette période de l'année ?
Qu'espérez-vous que le Dieu d'amour apporte dans
votre vie ? 
Où, dans le monde, le Dieu de l'amour a-t-il le plus
besoin d'entrer ?

 
 
 
 
 

 
Prière de conclusion :

 
Dieu d'amour, tu as promis la liberté aux Israélites et
tu as tenu ta promesse. Tu as fait naître l’espérance
de la venue de ton Fils et il a été la Bonne Nouvelle
pour le monde. Nous prions pour que s’accomplisse
ta promesse fidèle. Seigneur, nous te demandons la
force de rester fidèle à tout ce que tu nous offres.
Remplis-nous de confiance en ta présence dans nos
vies. Remplis-nous de joie, de paix et d'amour. Amen.

 
 
 

Sœur Ann Turner, communauté de Londres
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