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Bonjour mon père
Que le seigneur vous garde.
Dieu qui habite une lumière inaccessible parle aussi à l’homme à travers l’image du cosmos : Ce
qu’il a d’invisible depuis la création du monde se laisse voir à travers ses œuvres, son éternelle
puissance et sa divinité (Romains 1.20). Cette connaissance indirecte et imparfaite, œuvre de
l’intelligence qui cherche Dieu dans le monde visible à travers ses créatures, n’est pas encore la
« vision du Père ». Nul il n’a jamais vu Dieu, écrit saint Jean pour donner plus de relief à la vérité
selon laquelle : Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l’a révélé (Jean 1.18). Cette
« révélation » manifeste Dieu dans l’insondable mystère de son être, un et trine, entouré d’« une
lumière inaccessible », cependant, dans cette « révélation » du Christ, nous connaissons Dieu
d’abord dans son amour envers l’homme, dans sa « philanthropie ». Là, « ses perfections
invisibles » deviennent « visibles », incomparablement plus visibles qu’à travers toutes les autres
œuvres « accomplies par lui » : elles deviennent visibles dans le Christ et par le Christ dans ses
actions et ses paroles, et enfin dans sa mort sur la croix et sa résurrection.
Ainsi, dans le Christ et par le Christ, Dieu devient visible dans sa miséricorde, c’est-à-dire qu’est
mis en relief l’attribut de la divinité que l’Ancien Testament, à travers différents termes et concepts,
avait déjà défini comme la « miséricorde ». Le Christ confère à toute la tradition
vétérotestamentaire de la miséricorde divine sa signification définitive. Non seulement il en parle et
l’explique à l’aide d’images et de paraboles, mais surtout il l’incarne et la personnifie. Il est luimême, en un certain sens, la miséricorde. Pour qui la voit et la trouve en lui, Dieu devient
« visible » comme le Père « riche en miséricorde ».
Mon père je viens vous dire que la fermeture de l’année, c’est le 18/06/2016, J’ai écrit au
père Maurizio mais il ne répond pas, Alphonse et Didier je les appelle au téléphone. Je vous écris
aussi pour le billet d’avion parce que le Fr Cyrille me pose la question pour le billet de vous écrire,
alors que vous m’avez écrire que Fr Cyrille va s’occuper de cela. mon pour le moment je n'ai rien
en main après le 18/06/2016.
Mon père voilà le site de la société d’aviation Asky, www. Asky sur Google vous trouverez le prix
du billet si vous pouvez vous-même acheter le billet de m’envoyer cela.Je tiens à vous dire que j’ai
aussi des livres que je dois rentrer avec cela au pays.Toutes mes dépenses que je fais pendant toute
l’année , toutes les coordonnes cher Fr Cyrille.
Merci, que le seigneur vous comble de bénédiction.
Serge

