Mon ami(e), rien - absolument
rien - ne peut vous séparer de son
amour

Bonjour Mon ami(e),
Aujourd’hui Mon ami(e), imaginez avec moi un papa et son enfant...

Le petit garçon, plein d’énergie, se plaît à courir partout dans la maison… Et patatras ! Il fait tomber un vase, qui s’écrase sur le
sol en mille morceaux !
Pensez-vous que le père, à partir de ce moment-là, aura moins d’amour pour son enfant ?
Non, bien sûr !
Éventuellement, un père, être humain normalement constitué, ressentira de la colère, et sera probablement fâché. Mais il
continuera d’aimer son enfant.
Si on devait le lui arracher, il se battrait pour le garder, n’est-ce pas ?
De même pour nous, ses enfants. Il n’y a rien que nous puissions faire, qui nous séparera de l’amour de Dieu pour nous.
En Père céleste parfait, Dieu nous aime d’un amour parfait.

S’il ne nous aimait pas de cet amour-là, comment aurait-il pu envoyer ce qu’il avait de plus cher, son ﬁls unique, mourir pour
nous, à cause de nos fautes ?
Dieu connaissait toutes nos fautes, lorsqu’il a envoyé Jésus, et cela ne l’a pas empêché d’accomplir son sacriﬁce jusqu’au bout.
Bien plus : Dieu nous aimait (et nous aime) tellement, tellement, tellement fort qu’il a fait ce sacriﬁce volontairement, pour nous
réconcilier avec Lui.
Aujourd’hui Mon ami(e), soyez assuré(e) de l’amour inﬁni et inconditionnel du Père pour vous. Vous êtes son enfant. Il se bat
pour vous garder près de lui, Mon ami(e).
Et rien, absolument rien, ne pourrait ériger une séparation entre vous et son amour. (voir Romains 8.38-39)
Vous êtes un miracle !
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Un Miracle Chaque Jour
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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