
Revêtu de l'amour de Dieu 

 

Lorsque nous sommes aimés par quelqu'un, nous ressentons toujours le plus grand bonheur, un 

sentiment de satisfaction et de paix dans nos cœurs. S'il en est ainsi de l'amour conditionnel de 

l'homme. Qu'en est-il de l'amour de Dieu, qui est inconditionnel ? Alors que les humains vivent côte à 

côte, Dieu réside au plus profond de nos cœurs. De même que les expressions humaines de notre 

amour sont visibles, l'amour de Dieu est tangible et réel, pour autant que l'on croit et que l'on fasse 

confiance. 

L'amour de Dieu est unique et s'exprime d'une manière singulière pour chacun d'entre nous. Cet 

amour de Dieu peut être découvert et chéri dans le calme de notre cœur. Dans le premier livre des 

rois 19, 11-13, Elie trouve Dieu dans la brise légère. Nous aussi, nous devons créer ce calme intérieur 

pour trouver Dieu. Car le Dieu qui nous a créés ne nous a pas abandonnés, mais il voyage avec nous 

dans les jours ordinaires de notre vie. 

Ce sont mes expériences personnelles où Dieu se soucie de nous et nous aime immensément, malgré 

notre attitude indifférente. Dieu s'empare de nos cœurs pour faire de nous ses messagers d'amour 

dans le monde. L'amour de Dieu n'est pas vague, il est plutôt tangible. Pour faire l'expérience de cet 

amour, il faut croire, faire confiance et accepter les moyens que Dieu envoie sur nos chemins.  

Il peut s'agir de la parole de Dieu, d'une voix intérieure qui murmure, d'un incident dans la vie 

personnelle ou encore d'un rêve. Car Dieu souhaite que nous nous rencontrions dans les réalités de 

notre vie. 

C'est ainsi que Dieu a communiqué son amour et c'est ce qui m'invite à faire confiance à son amour. 

Même aujourd'hui, à l'heure de la pandémie, je crois que la présence de Dieu est au milieu du 

monde, qui est dans la tourmente et la douleur. 

A l'âge de 9 ans, j'avais peur de la mort. N'osant pas en parler aux autres de peur d'être ridiculisé, la 

seule personne vers laquelle je pouvais me tourner était Dieu. Dans la simplicité de ma foi, j'ai prié 

Dieu Jésus de me donner la parole qui m'aidera à affronter mes peurs. Lorsque j'ai ouvert la Bible, le 

Psaume 91 a été le passage qui s’est ouvert à moi, jusqu'à aujourd'hui ce Psaume 91 est l'ancre de 

ma foi. En effet, Dieu se sert de nos faiblesses pour nous aider à faire face aux réalités de l'avenir. 

Le Dieu qui appelle est toujours fidèle. En tant qu'élève de 4ème année, le professeur de notre classe 

nous a posé la question suivante. Que voudriez-vous devenir dans le futur ? Quand mon tour est 

venu, ma réponse spontanée a été d'être une religieuse. Lorsque j'ai envisagé de rejoindre la vie 

religieuse, mon père était tout à fait contre. Il disait que la vie religieuse n'était pas faite pour moi. 

Car mon père sait que j'étais une enfant timide et craintive.  

Mais avec le soutien et les encouragements de ma mère, j'ai fait ma première et dernière profession.  

Après ma profession définitive, quand je suis rentré à la maison pour mes vacances, mon père m'a dit 

: "Maintenant, je crois que tu seras heureuse dans le choix que tu as fait" et ma mère m'a raconté un 

incident de sa vie. Sa belle-mère et ma grand-mère bien-aimée n'étaient pas heureuses de ne pas 

avoir d'enfants.  

Elle a alors dit : "J'ai prié Dieu pour que tu me donnes beaucoup d'enfants et que tu choisisses celui 

que tu voulais pour ton service. Je ne t'ai jamais dit toutes ces choses car je ne voulais pas que tu sois 

convaincu ou que je te force à choisir, je voulais plutôt que tu fasses ton propre choix. La narration 

de l'incident de ma mère a eu un grand impact sur ma vie religieuse. Dieu sait où nous serons 



heureux et il nous place en conséquence, pour nous nourrir de sa parole, de son amour, afin que 

nous partagions généreusement ce que nous avons reçu gratuitement. La formation que j'ai reçue 

chez les Filles de la Sagesse m'a aidée à sortir de ma timidité, à prendre des risques, à acquérir et à 

partager les valeurs du Christ, à vivre amicalement avec tous les membres de la communauté malgré 

les différences de culture, de langue, de coutumes, de croyances et d'origine. 

Dieu qui appelle veille à ce que nous soyons heureux dans sa vigne. Lorsque je reviens sur ma vie 

religieuse, je réalise que j'ai rencontré beaucoup de difficultés, de défis et d'échecs, malgré cela, je 

suis quand même heureuse du choix que j'ai fait pour Dieu. En effet, Dieu m'a permis d’être joyeuse 

et satisfaite dans ma vie religieuse. 

Dieu est notre protecteur, rien ne peut s'opposer à nous. Depuis la création, Dieu est toujours resté 

en communion avec nous, à travers les prophètes, les apparitions, les saints et à notre époque, à 

travers les écritures, les personnes inspirées, les livres, les rêves, etc. A certaines étapes importantes 

de ma vie, j'ai vu en rêve les mains protectrices de Dieu. 

J'en ai beaucoup, mais je souhaite partager le premier rêve que j'ai fait il y a près de vingt ans. 

J'apprenais à conduire un quatre roues, la veille de mon long trajet vers la ville, j'ai fait un rêve que je 

peux encore visualiser aujourd'hui. J'étais dans l'église d'un village où je me trouvais et je portais une 

robe de couleur violet clair et un magnifique nœud violet sur la tête. 

Ce rêve était troublant et me revenait sans cesse à l'esprit. Comme je devais sortir, je suis allée en 

ville. Dans l'après-midi, alors que je revenais, j'ai vu un gros camion venir vers nous, le conducteur 

qui était assis à côté de moi l'a vu en un instant et a pris le volant pour changer de direction et nous 

avons tous deux été sauvés.  

Après mon retour de la ville, quelque chose me tiraillait encore le cœur et je voulais connaître la 

signification de mon rêve. J'ai alors réalisé que j'avais un livret avec les symboles des rêves qui 

m'avaient été donnés par Sœur DianCaposi. J'ai regardé dans le livret et j'ai appris que le rêve d'une 

lumière violette avait de nombreuses interprétations, l'une d'entre elles étant la main protectrice de 

Dieu. 

Si je partage toutes ces expériences personnelles de ma vie, c’est simplement pour vous raconter la 

façon dont Dieu exprime son amour pour chacun d’entre nous, d'une manière unique et concrète, 

pour devenir ses messagers avec notre transformation personnelle. Nous sommes créés par Dieu, 

Dieu nous tient la main et nous voyageons avec lui. En ce temps de pandémie, alors que nous 

continuons à prier le Psaume 91 profondément, que notre confiance soit en Dieu, qui prendra soin 

de nous, de nos familles et de nos proches.  

Que Marie, notre Mère, veille sur nous, nous protège et intercède pour nous. En visitant vos enfants 

ici-bas, puissiez-vous raviver et renouveler notre foi alors que nous avons confiance en vos soins 

maternels. Père De Montfort et Mère Marie Louise de Jésus, vous avez survécu à la pandémie de 

votre temps, en vous tenant prêts et en prenant soin des malades, des pauvres et des nécessiteux. 

Veillez et protégez la vigne que vous avez plantée, les familles montfortaines.  

Nous les amenons à vous par nos prières, nous renforçons notre foi et notre confiance en vous afin 

d'aider les victimes du Covid et leurs familles dans la mesure de nos moyens. Car c'est l'héritage que 

vous nous avez laissé. "Si j'étais un morceau de tissu, j'habillerais les pauvres." 

 

 



Seigneur notre Dieu, tes bras sont tendus, 

Tu nous prends dans tes bras d'amour. 

Tu veilles sur nous, comme une mère sur son nouveau-né, 

Tu te réjouis de chaque petit pas que nous faisons vers toi, 

Et tu nous atteins avant que nous ne t'atteignions. 

Tu nous captives, avec ton amour, 

Pour que rien ne puisse nous distraire, 

Que ce lien d'amour entre nous, continue à brûler brillamment dans nos cœurs, 

Et faire de nous une flamme de ton amour sans frontières. 

 

Amen 

Sr.Lydia Anthony D.W. 

Province de l'Inde. 


