
  

  

  

  

  

La maman essuie les larmes, l’entoure de sa tendresse et, 
peu à peu, l’enfant retrouve le sourire. C’est ainsi que Dieu  
agit avec nous, en se comparant à une mère.  

La Parole de vie est une invitation à croire à l’action aimante 
de Dieu, même si nous avons l’impression qu’il est absent. Elle 
est annonce d’espérance. Il connaît notre souffrance. Il s’est 
fait l’un de nous, jusqu’à mourir sur une croix. 

Dans la mesure où nous faisons l’expérience de la tendresse 
de son amour, nous parviendrons à la transmettre à ceux qui 
vivent dans les souffrances et les épreuves. Nous deviendrons 
ainsi instruments de paix et de consolation.  

« Seigneur, donne-moi ceux qui sont seuls... Donne-moi, 
d’être dans le monde le sacrement tangible de ton amour, qui 
consume en amour toute la solitude du monde. » (Chiara L.) 

Il en ira comme d’un homme  
que sa mère  
réconforte :  
c’est moi qui,  
ainsi, vous  
réconforterai. 
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