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L’expérience chrétienne c’est glorifier Dieu : Père Fils et saint Esprit !
C’est par l’expérience de l’amour
que l’on peut connaître Dieu.
Quelqu’un qui n’aime pas, ne peut
rien dire de Dieu.
Quand on aime quelqu’un, on commence
à ressentir ce qu’il ressent. On s’intéresse
tellement à sa vie qu’on entre dans sa vie.
Et cette personne que l’on aime et qui
nous aime, entre un peu en nous. On
s’aime tellement qu’on finit par être l’un
dans l’autre.
Le Christ dit « Je suis dans le Père et le Père est en moi » (Jean 14-11)
Dieu nous a révélé qu’Il existe comme une
communion de personnes : le Père, le Fils et le
saint Esprit, qui sont l’un dans l’autre, totalement
Dieu, en communion. Quand on aime une
personne jusqu’à lui être aussi uni que possible,
on arrive à une unité complète avec cette
personne sans se confondre avec elle. Elle reste
elle et je reste moi.

Tant qu’on n’a pas aimé et qu’on n’a pas été aimé , on ne peut pas
comprendre Dieu.
Saint Jean a dit « Dieu est amour ». Le Christ nous a
révélé que Dieu existe comme une famille, une
communauté de personnes qui s’aiment autant qu’elles
peuvent s’aimer. L’amour de Dieu est total. C’est une
façon de s’aimer tellement pure, désintéressée, qu’elle
nous dépasse.
C’est ce qu’on expérimente dans l’amitié, en famille,
dans la communauté.
“

Que penser du Big-Bang?” (Ecaterina 11 ans)

La théorie du Big-Bang, comme thèse d’un commencement absolu de l’univers, est
cohérente avec la vision biblique de création radicale. Pour la Bible, le monde a un
commencement et une fin voulus par la Sagesse incomparable de Dieu. Ensuite, des
actes successifs de création ponctuent l’existence du monde qui n’est pas statique : ils
sont symbolisés par les six jours de la Genèse. Et Dieu continue d'intervenir dans
l’Histoire jusqu'à la fin des temps.

