N'aie pas peur de poser des
questions!

Dis maman, combien sommes-nous de chrétiens sur terre... ?Par rapport à l’ensemble de l’humanité, c’est peu non... ?
Je ne comprends pas j’ai des amis que j’aime beaucoup, certains sont musulmans, d’autres bouddhistes... et s’ils cherchaient le
même Dieu que nous... ?
Je leur parle de Dieu, mais je ne sais pas argumenter, j’aimerais qu’ils connaissent le vrai Dieu !
Tes questions me bouleversent moi aussi.
Je n’en connais malheureusement pas toutes les réponses.
Tu aimerais savoir argumenter, convaincre... Je l’aimerai aussi parfois, mais est-ce véritablement notre rôle ? En attendant si tu
ne sais pas raisonner devant tes amis, souviens-toi que tu peux parler à Dieu !
N’aie pas peur de lui poser tes questions de lui parler de tes doutes. Lui, il sait entendre tes interrogations, tes incertitudes,
entendre même ce qui pourrait déranger « nos oreilles chrétiennes » parfois !
Parle-lui de tes ami(e)s, de ton affection pour eux, de ce désir ancré au fond toi qu’ils le connaissent, lui le Seul vrai Dieu !
N’oublie pas aussi de lui parler de toi, de tes besoins, de tes joies, de tes espoirs, de tes peines...
Parle-lui et apprends à le connaître...
Ecoute-le et apprends à l’aimer...
Oui, cherche à connaître Dieu, à travers sa Parole, à travers la création...

Connaître Dieu te fera entrer dans son intimité, cela deviendra un grand chantier dans ta vie !
Ainsi tu découvriras et redécouvriras chaque jour d’autres facettes de sa personne...
Mais ce sera comme le travail des archéologues, certains jours tu découvriras de véritables trésors qui bouleverseront
entièrement ta vie (tu en as déjà découvert !), d’autres fois tu ne trouveras que le morceau d’un puzzle qui semblera insigniﬁant
jusqu’à ce que tu aies rassemblé d’autres pièces manquantes.
Connaître Dieu ce n’est pas un aboutissement, (Ici-bas tout du moins. Un Jour, là-haut, nous ne le connaîtrons parfaitement !) en
attendant c’est une marche qui se vit jour après jour !
Sur ce chemin de la connaissance de Dieu tu feras des rencontres et alors parfois tu pourras parler de Lui et encourager. Mais
plus fort que les mots, c’est ta vie qui parlera !
D’autres fois c’est toi qui auras besoin de conseils et d’encouragements.
Ma ﬁlle, n’aie pas peur de te poser des questions, mais n’oublie jamais de les poser à ton Dieu aussi.
Moi aussi je prie pour toi, pour tes ami(e)s... avec cette espérance que Dieu se laissera trouver par chacun de vous.
Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur.
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