
Je me suis rendue compte que de nombreuses situations 
se sont transformées autour de moi et que beaucoup de 
personnes ont commencé à leur tour à être plus 
ouvertes, envers moi mais pas seulement. Mon père 
m’avait adressé un message personnel à ouvrir àprès 
sa mort, et où il était écrit uniquement cette 
phrase: “ma nuit n’a pas d’obscurité”. 

C’est mon expérience quotidienne: 
chaque fois que je choisis d’aimer 
et de rendre service à celui qui est 
à coté de moi, il n’y a plus de 
ténèbres et je réussis à 
expérimenter l’amour que Dieu a pour 
moi». 

«Durant mon adolescence, je me demandais pourquoi 
donc je n’étais pas morte sur le coup, tellement je 
ressentais le poids de mon invalidité. Mes parents, 
qui vivent la Parole de vie, me donnaient toujours 
la même réponse: “Anne, Dieu t’aime immensément et 
il a un plan tout personnel sur toi”. 

Et en face de mes limites 
physiques, ils m’ont aidée à ne 
pas rester bloquée par mes 
difficultés, mais au contraire à 
“aimer en premier” les autres,tout 
comme Dieu l’avait fait avec nous. 

Ma nuit n’a pas 
d’obscurité. 

Du  Blog d’ Anne | Australie

« Si je ne vois pas dans tes mains les marques des 
clous … je ne croirais pas ». Ce sont là les paroles de 
Thomas qui n’était pas présent quand Jésus est 
apparu aux apôtres.

Thomas représente toutes les générations qui sont 
arrivées ensuite après Jésus et qui se trouvent dans 
les conditions de croire sans avoir vu.

"Bienheureux ceux qui n’ont pas vu 
 et qui ont cru" (Jean 20,29) 

Quel est l’enseignement que Jésus veut nous donner 
maintenant avec ces paroles?

Jésus veut imprimer en toi et en tous les hommes qui 
n’ont pas vécus proches de lui, la conviction de  
posséder ce qui fut la réalité des Apôtres. 
Jésus veut te dire que tu n’es pas défavorisé par 
rapport à ceux qui ne l’ont pas vu. De fait si tu as la 
foi, c’est la nouvelle manière “de voir” - si on peut le 
dire ainsi - Jésus.

Ces paroles de Jésus sont encore pour toi un appel à 
raviver ta propre foi, sans attendre d’autres appuis ou 
des signes pour progresser dans ta vie spirituelle, à ne 
pas douter de la présence du Christ dans tavie et dans 
l’histoire, même s’Il te semble loin.

Qu’est donc la foi pour toi ?

As-tu eu déjà des doutes sur son amour ?
Il veut que tu crois en son amour, même si tu te 
trouves dans des situations difficiles ou impossibles à 
vivre s’imposant à toi».

Avec la foi tu peux continuer à l’approcher, à le 
comprendre avec profondeur, à le rencontrer dans le 
plus profond de ton coeur. Avec la foi tu peux le 
découvrir présent entre deux et plus des frères unis 
dans son nom, ou dans l’Eglise qui le rend visible.

 Où donc continuer à le rencontrer 
?
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