Le Silence de Dieu
1. Avez- vous déjà été confrontés au silence de Dieu après une
demande et avez- vous ressenti le sentiment d'abandon ?
2. Croyants, nous espérons que Dieu est toujours là et qu'il écoute,
même dans l'obscurité de nos douleurs. Comment l'avez-vous ressenti
?
3. Combien de fois nous pose-t-on la question " Que fait ton Dieu
devant les malheurs du monde " ?
Que répondre tout en respectant les idées de notre interlocuteur et
en essayant de faire passer un message ?

La majorité des membres de l'Equipe a été confrontés au Silence de Dieu:
une prière de demande restée sans réponse, un deuil, la perte d'un enfant
dans la force de l'âge, des années de souffrance, et quelquefois leur Foi a
vacillé et ils se sont sentis abandonnés de Dieu.
D'autres, malgré les épreuves de la vie, une enfance malheureuse, des
souffrances ininterrompues, n'ont jamais douté de Dieu et ont toujours senti
Sa présence qui les accompagnait et leurs donnait la force de changer de
vie, de suivre le Chemin du Christ plutôt que celui du Monde et/ou de Satan,
d'offrir leurs souffrances pour les autres ou pour ceux qui souffrent encore
plus qu'eux.
Notre prière est-elle bonne ? Savons-nous prier ? ...
Nous, Humains, nous privilégions la parole, donc Dieu nous paraît
silencieux. Essayons d'entrer dans le silence de Dieu pour prier et nous
abandonner à Lui, afin de discerner la voie qu'Il nous indique pour cheminer
avec Lui vers la " Sainteté ". Mais ne confondons pas "Sainteté " avec "
Perfection ", nous n'atteindrons probablement jamais celle-ci.
Peu importe, Dieu nous connaît totalement et dans notre intimité profonde, et
surtout Il est l'Amour.
Ne comptons pas non plus sur Dieu pour décider de tout et de rien à
notre place : nous sommes libres de mener notre vie comme nous
l'entendons.
" Aide-toi et le ciel t'aidera " ...
Si nous sommes croyants, nous prendrons le Chemin du Christ qui est la Voie,
la Vérité et la Vie.
Lorsque nous avons pris du recul avec ces moments de doute qui sont une
vraie souffrance, nous faisons un bilan globalement positif de notre vie et
nous constatons que notre souffrance nous permet de prendre un nouveau
départ dans la vie, de mieux comprendre les souffrances de notre prochain et
de relativiser nos problèmes.
Les Humains cherchent toujours un ou des responsables à leurs
malheurs et évidemment accusent Dieu, même lorsqu'ils ne sont pas
croyants. Que peuvent leur dire les croyants ?
« Dieu est amour, moi ça me fait vivre, ça dépasse le raisonnement, mais
cependant je ne peux pas vous convaincre »
Les guerres sont le fait des hommes ...

Les catastrophes naturelles sont normales, la terre n'est pas immobile, elle
est toujours en évolution...

Les catastrophes dues au changement climatique sont de notre faute, nous
pouvons y faire quelque chose, nous pouvons y remédier... Dieu nous laisse
libres d'agir pour le mieux ...
La maladie et la mort sont humaines et donc naturelles. Les constitutions
fragiles sont touchées en premier, c'est la sélection naturelle. Avec les
progrès de la médecine les êtres fragiles peuvent vivre plus longtemps
qu'autrefois où la mortalité infantile était très importante ... Nous allons tous
vers la mort, plus ou moins tôt suivant notre constitution ou la vie que nous
avons menée...
Mais la souffrance est cependant toujours un scandale ... mais à ce jour, la
médecine a fait d'énormes progrès pour supprimer la souffrance."

"Sois sans crainte, parle sans rien omettre, car je suis avec toi " ( Ac. 18,9 )
" Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom "
(Jn.16,23 )

"La véritable prière s'accomplit quand sans relâche, nous cultivons dans la
Foi l'élan filial vers le Père, par le Christ, dans l'Esprit-Saint."
"Nous sommes des pauvres de vertu, de vie divine, de vie intérieure. C'est
ici le moment de mendier, mendier tout d'abord l'humilité du cœur."
"Toujours beaucoup de simplicité, de candeur - être l'enfant de Dieu toujours,
en toutes choses " Demandez, avant tout et souvent l'Amour ".
" Évitez de perdre la tête dans la souffrance. Priez ! Soyez calme ! Dites :
Fiat ! "
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