
Témoignage de foi d'une maman

Il y a quelques jours, nous avons dit au revoir à une petite princesse de notre école. Je sais que
parmi vous il y en a qui ont étè frappé durement par la perte d'un être cher, alors peut être que cela
comprendront mieux le démarche que je fais en témoignant.
Je souhaitais tout simplement demander pardon à Dieu, devant vous, pour mes doutes et ma colère .
Pourquoi un Dieu d'amour et tout puissant laisse t-il couler tant de larmes ? Pourquoi Jésus a-t-il
choisi son ami Lazare pour le ramener à la vie et non pas une enfant qui ne demandait qu'à vivre ?
Tant d'autres questions qui restent sans réponses, mais finalement pourquoi en chercher ?
A bien y réfléchir c'est sûrement là notre richesse de chrétien, c'est à dire que lorsque les réponses
n'existent pas, il nous reste l'immense réconfort que les êtres chers qui partent, sont accueillis dans
l'amour et de cela je ne veux plus en douter.
Bien sûr cela n'efface pas le chagrin ni la douleur de l'absence, mais, humblement et surtout sans
vouloir  donner  de  leçon,  je  voulais  vous  rappeler  que  bien  sûr  chacun  de  vos  actes  a  des
conséquences mais que parfois il faut accepter que les choses nous échappent. Aussi, et c'est aussi
pour cette raison, qu'il ne faut jamais perdre de vue que la vie est un trésor, elle est précieuse mais
aussi très fragile . Alors profitez de vos proches, de vos amis, donnez leur de l'amour et vous en
recevrez.
Préservez le plus longtemps possible l'inconscience de votre jeunesse mais surtout soyez confiant :
l'amour triomphera !
Bien à toi OLIVIA !!!!

les jeunes ont réfléchi sur ce sujet et voilà ce qu'ils ont dit.
Quand quelqu'un décéde brutalement on ne veut pas y croire, on est pas bien et puis ça passe . A 
l'enterrement ça permet de dire au revoir et on se dit que la personne va bien . Dans ces moments là 
on doute, on est en colère contre Dieu mais on oublie de penser à lui quand on a de bons moments .
Au début c'est plus dur quand on est chrétien de dire qu'il y a quelqu'un mais qu'il n'a rien fait pour 
éviter le drame. Mais en fin de compte c'est réconfortant de savoir qu'il y a l'amour de Dieu pour 
nous aider .
Dieu ne commande pas notre vie, sinon on deviendrait tous pareils. 
Il a créé l'homme à son image mais on est tous différents. Dieu ne peut pas sauver et faire plaisir à 
tout le monde. Après tout Dieu n'est pas le père noël . On ne peut pas accuser Dieu d'être 
responsable de nos malheurs . Dieu a créé le monde bon et c'est la façon dont nous agissons qui le 
change . Dieu ne commande pas l'esprit ni la façon de penser de l'homme . L'homme est libre de 
vivre comme il veut . Au final Dieu accueil tout le monde auprès de lui. La vie c'est comme un 
chemin tracé par nos propres choix.


