Rien Que l'Amour

J'ai lu récemment que St Augustin écrivit;

«nous venons à Dieu par l'amour et non pas par la navigation.»

C'est à dire que tous les «cartes» et les «plans» de la spiritualité chrétienne ne sont utiles que s'ils nous aident à aimer Dieu. 


Comme St Jean de la Croix écrivit;

«La question ultime que Dieu nous posera sera, 'Combien avez-vous aimé?'»

Tout ça veut dire que récemment Dieu m'a fait revenir aux sources de la christianisme, à l'essentiel. Dieu m'a fait souvenir de ce qui est la quintessence de la vie chrétienne - une relation intime et passionnée avec Dieu. 

Toute autre dans nos vies est mineur en comparaison. Évidemment, c'est tout à fait logique.  Qu'est-ce qu'il y aura d'équivalence avec une relation avec le Dieu créateur de l'univers?!

En tant que chrétien nous y croyons tous. Mais est-ce que nos vies vont de pair avec cette croyance?

Il nous faut examiner nos vies pour vérifier si vraiment notre comportement est à l'égal de nos croyances. Est-ce que nos choix, nos priorités, notre usage des nos biens, nos buts, nos préoccupations, nos rêves etc. etc. … sont en vérité en parfaite accord avec notre croyance exprimée par;

«la chose la plus importante dans ma vie, c'est ma relation avec Dieu».

Cette activité de réflexion sur notre vie s'appelle, «vivre une vie examinée».

Que le Seigneur nous donne la grâce, le discernement et la sagesse nécessaires pour vivre une telle vie, et aussi pour renfermer au centre de notre être la conviction de St Paul;


«Mais oui, je considère que toute est perte en regard de ce bien suprême qui est la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur.
A cause de lui j'ai tout perdu, et je considère tout cela comme ordures afin de gagner Christ.»
 	(Philippiens 3:8, TOB)
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