
Le bonheur est fait de petites choses. 
Nous ne pouvons 

regarder le soleil en face. 
Mais nous pouvons 
admirer sa lumière 

dans une goutte de rosée. 
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La folie de l'Amour que nous éprouvons pour le Christ fait de nous des décalés. Les 
chrétiens ont souvent du mal à assumer leur identité. La peur de paraître ringard dans 
un monde qui perd ses repères. La peur même de paraître fous aux yeux des Hommes.  
Et pourtant notre coeur est brûlant de ce Bonheur donné par Dieu. Nous devons en 
Témoigner jusqu'aux tréfonds des extrémités de la Terre.  
Entrer dans la prière peut grandement nous aider dans notre démarche. Cependant, il 
faut impérativement que nous acceptions notre identité chrétienne.  
Nous sommes fous, c'est certain. Mais fous de Dieu et de Son Amour inconditionnel. 
Fous de sa miséricorde qui nous fait gravir les plus hauts sommets. Il est dit dans 
l'Apocalypse que Dieu vomit les tièdes. C'est-à-dire ceux qui ne sont ni froids, ni chauds.  
Donc, sans consistance.  
Soeur Emmanuelle et bon nombre de Témoins furent réellement représentatifs de ce 
manque de tiédeur en cette période floue.  
Pourquoi est-elle floue ?  
Parce que des personnes totalement incultes se retirent de l'Église pour créer leurs 
propres mouvements spirituels.  
Dangereux individus se croyant investis d'une mission.  
Tant qu'une personne n'a pas effectuée des études de Théologie ou de philosophie, en 
vue d'un sain discernement nous ne pouvons et devons, lui accorder aucun crédit.  
Ses dires sont ses propres projections sectaires car élaborée selon ses propres fantasmes 
spirituels.  
Et non étayés dans un cadre scientifique.  
Seuls les innocents se laissent piéger par leur semblant de Bonté.  
Et pourtant en regardant de plus prêt que font-ils pour les autres ?  
Je parle d'une action concrète sur le terrain.  
RIEN !  
Pour quelles raisons selon vous ?  
Tout simplement parce que leur incapacité serait vite dévoilée.  
Pour Aimer follement comme le Christ nous le demande, il faut aussi des compétences.  
Seul Dieu nous apporte l'Amour authentique. Ce Bonheur inextinguible. Ce sont des 
paroles de Feu. La Foi sans la Raison est une Foi en  perdition.  
Si l'Esprit nous a donné l'intelligence ce n'est pas pour nous laisser détruire par le 
sentimentalisme.  
Mais, par l'approfondissement quotidien de notre spiritualité selon une Théologie bien 
charpentée.  
Il ne peut en être autrement...  
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