14 : Premiers vœux



L’Amour peut tout. « Quand on aime, il n’y a aucune
difficulté, si grande soit-elle qu’on ne puisse
surmonter, surtout quand on a affaire à un ami
puissant comme l’est mon Ami Jésus. » Confiance
absolue en Jésus qui peut tout par la force de
l’Amour… mais aussi nous, quand on aime, pouvons
surmonter toutes les difficultés. A méditer et
discuter…



Signature de Van « Marcel, ta petite épouse ». Encore
le vocabulaire nuptial (cf. le foyer de prière
précédent)



Peur de Van d’aimer moins Jésus, de l’oublier, de ne
pas vivre au rythme de son cœur. Il demande à être
anéanti si cela arrivait… mais au-delà de cette
manière d’exprimer les choses, il y a une vraie crainte
de ne pas être fidèle à cet amour dans lequel il s’est
engagé. Il peut être intéressant de se poser la
question pour nous-mêmes ? Nourrissons-nous cette
crainte de ne pas être fidèles et de blesser Jésus ? On
est loin du relativisme ambiant !



Demander l’aide de Dieu pour tenir jusqu’au bout
dans l’amour. « C’est là une ferme décision, mais j’ai
besoin de ton aide pour te suivre sans broncher sur le
chemin semé d’épines qui mène à l’éternité. »



« Ô Jésus, je te tiens étroitement embrassé, et jamais
je ne te lâcherai… ». Comment rester au plus près de
Jésus, quels moyens prendre pour ne jamais le
lâcher ?



Possibilité de prendre un autre passage de la Parole
de Dieu - : On peut dans ce cas développer l’idée qu’il
vaut parfois mieux éviter l’objet d’une tentation ou
s’en éloigner que de « tenter le diable » et risquer de
tomber. Sainte Thérèse disait elle-même que la
charité consistait parfois à fuir …

St Marc, ch 9
Et si ta main t'entraîne au péché, coupe-la. Il vaut mieux
entrer manchot dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes
deux mains dans la géhenne, là où le feu ne s'éteint pas. Si
ton pied t'entraîne au péché, coupe-le. Il vaut mieux entrer
estropié dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes deux
pieds dans la géhenne. Si ton œil t'entraîne au péché,
arrache-le. Il vaut mieux entrer borgne dans le royaume de
Dieu que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne.

