
Le mal

Nous ne pouvons pas éviter de nous poser la question de tout ce
qui nous fait du mal dans le monde. Y-a-t'-il une erreur quelque
part venant de Dieu dans sa création ? 
Restons fixés vers l'avenir plein d'espèrance, car vers l'origine des
choses nous reste mystérieuse. Gardons l'espoir et la foi que Dieu
a un bon plan pour les humains. Que Dieu guérit les coeurs et non
les accabler. Car il est certain que la création, en nous et hors de
nous... Le mal est là, nous sommes les auteurs et les victimes.
Le mal peut-être un échec de la rencontre d' amour entre Dieu et
les Hommes, une union ratée de la part de certains hommes, (il a
des conséquences pour celui qui n’a pas su y répondre, mais Dieu
laisse  la  possibilité  de  revenir  vers  Lui  par  Jésus  qui  guérit).
Malgré l'alliance scellée en Jésus, de Dieu avec tous les humains.
C'est cela qui fausse la bonté de la Création. Certains n'arrivent
pas à discerner et contempler l'image de Dieu à travers toutes ses
oeuvres. C'est une grande responsabilité de laisser cette liberté à
toute personne qui désire être partenaire de la Création de Dieu,
donc être partenaire de Jésus. On a le droit de dire oui ou non.
Ce  choix  doit  rester  personnel  et  non  imposé.  Nous  sommes
responsables du bien et du mal que l'on fait. Dieu sait nos choix et
nos faits... En vérité. On a donc souvent besoin de son aide dans
nos  choix.  Mais  faut-il  encore  croire  en  lui,  pour  pouvoir
l'accepter.  Le  mal  est  scandaleux,  il  doit  absolument  être
combattu.  Des  maux  aussi  d'épreuves  comme  un  chemin,  un
passage difficile à vivre. Le mal veut nous faire dévier de notre
réelle destinée. Il n’est pas dans le dessein de Dieu. Pour l'instant,
il est vrai, que tout semble contre le bien-être des humains, mais
Dieu s'est  déjà  manifesté  par  les  miracles  et  la  résurrection de
Jésus  qui  nous  promet  une  réconcilitation  avec  nous-mêmes  et
avec les autres. Une réelle guérison, un réel bien-être.


