
PAROLE DE DIEU 

 

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque 

croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son 

Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde 

soit sauvé.  Jn 3/16 

 

Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. 

Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu, et ils connaissent Dieu. Celui qui 

n’aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. 

Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous: Dieu a envoyé son Fils 

unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici à quoi se reconnaît 

l’amour: ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, c’est lui qui nous a aimés, et il a 

envoyé son Fils qui est la victime offerte pour nos péchés. 

Mes bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer 

les uns les autres  (1Jn 4/16) 

 

Dieu, personne ,ne l’a jamais vu mais le Fils unique est venu le faire connaître 

  

Souvent, dans le passé, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes,  

sous des formes fragmentaires et variées mais dans les derniers temps,  dans 

ces jours où nous sommes, il nous a parlé en un Fils  qu'il a établi héritier de 

toutes choses et par qui  il a créé les mondes. Resplendissement de la gloire du 

Père, expression parfaite de son être,  ce Fils, qui porte l'univers par la 

puissance de sa Parole,  après avoir accompli la purification des péchés,  s'est 

assis à la droite de la Majesté divine au plus haut des cieux (He 1/1...) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le tube de gouache verte  

  

Le tube de gouache 

Si on me dit : « Dieu est amour », je le crois puisque 

c’est Jésus qui me l’a dit. Or qui, mieux que lui, connaît le 

Père ? Mais je peux le croire sans pour autant 

comprendre ce que cela signifie pour moi. 

Prenons un exemple concret : un tube de gouache vert. 

Si j’ouvre le tube tout doucement pour peindre, il en sort 

de la gouache verte. 

Si le bouchon résiste un peu, je vais m’énerver, forcer, 

l’ouvrir avec mes dents, il en sortira de la gouache verte. 

Si mes dents ne sont pas en bon état, le tube ne 

s’ouvrira pas et là, je vais franchement m’énerver, 

pester et finalement prendre un cutter, entailler le tube, l’ouvrir en grand, il en 

sortira encore de la gouache verte. 

Il en est de même pour Dieu : 

Si tu parles à Dieu avec amour et douceur, Dieu t’aime. 

Si tu cries après Dieu : pourquoi la faim ? La guerre ? Pourquoi ce qui m’arrive 

?... Dieu t’aime. 

Si tu blasphèmes, te moques de Dieu ou le laisses tomber, Dieu t’aime. 

Si tu le refuses dans ta vie, si tu nies son existence, Dieu ne cesse de t’aimer. 

Quoi que tu fasses, Dieu t’aime. 

Dieu m’aime, il m’a créé unique. L’amour de Dieu est un amour sans condition. 

(extrait d’une causerie du Père Fierderspiel) 

 

 

 

 



Aime-moi tel que tu es 

Je connais ta misère, les combats et les tribulations de ton âme ; la faiblesse 

et les infirmités de ton corps ; je sais ta lâcheté, tes péchés, tes défaillances ; 

je te dis quand même : Donne-moi ton cœur, aime-moi tel que tu es. 

Si tu attends d’être un ange pour te livrer à l’amour, tu ne M’aimeras jamais. 

Même si tu retombes souvent dans ces fautes que tu voudras ne jamais 

connaître, même si tu es lâche dans la pratique de la vertu, je ne te permets pas 

de ne pas M’aimer. 

Aime-moi tel que tu es. A chaque instant et dans quelque position que tu te 

trouves, dans la ferveur et dans la sécheresse, dans la fidélité ou dans 

l’infidélité. Aime-moi tel que tu es. 

Je veux l’amour de ton cœur indigent ; si pour M’aimer, tu attends d’être 

parfait, tu ne M’aimeras jamais. Ne pourrais-je pas faire de chaque grain de 

sable un séraphin tout radieux de pureté, de noblesse et d’amour ? Ne pourrais-

je pas, d’un seul signe de ma volonté, faire surgir du néant des milliers de saints, 

mille fois plus parfaits et plus aimants que ceux que j’ai créé ? Ne suis-je pas le 

Tout-Puissant ? 

Et s’il me plaît de laisser pour jamais dans le néant, ces êtres merveilleux et 

leur préférer ton pauvre amour ! 

Mon enfant, laisse-moi t’aimer, je veux ton cœur. Je compte bien te former, 

mais en attendant, je t’aime comme tu es. 

Et je souhaite que tu fasses de même ; je désire voir, du fond de ta misère, 

monter l’amour. J’aime en toi jusqu’à ta faiblesse. J’aime l’amour des pauvres : je 

veux que, de l’indigence, s’élève continûment ce cri :"Seigneur, je vous aime." 

C’est le chant de ton cœur qui m’importe. Qu’ai-je besoin de ta science et de tes 

talents ? 

Ce ne sont pas des vertus que je te demande, et si je t’en donnais, tu es si 

faible que bientôt l’amour-propre s’y mêlerait ; ne t’inquiète pas de cela. J’aurais 

pu te destiner à de grandes choses ; non tu seras le serviteur inutile, je te 

prendrai même le peu que tu as, car je t’ai créé pour l’amour. 

Aime ! L’amour te fera faire tout le reste sans que tu y penses ; ne cherches 

qu’à remplir le moment présent de ton amour. 



Aujourd’hui, je me tiens à la porte de ton cœur comme un mendiant, Moi, le 

Seigneur des Seigneurs. Je frappe et j’attends, hâte-toi de m’ouvrir, n’allègue 

pas ta misère. Ton indigence, si tu la connaissais pleinement, tu mourrais de 

douleur. Cela seul qui pourrait me blesser le cœur, ce serait de te voir douter et 

manquer de confiance. 

Je veux que tu penses à Moi, à chaque heure du jour et de la nuit. Je ne veux 

pas que tu poses l’action la plus insignifiante pour un motif autre que l’amour. 

Quand il te faudra souffrir, je te donnerai la force ; tu m’as donné l’amour, je te 

donnerai d’aimer au-delà de ce que tu as pu rêver. 

Mais souviens-toi : aime-moi tel que tu es.  

N’attends pas d’être un saint pour te livrer à l’Amour, sinon tu n’aimeras jamais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Je t'aime tel que tu es  

 « Comme le Père m'a aimé, moi aussi Je vous ai aimé » : 

 

« Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. C'est vrai ! Je me tiens à la 

porte de ton cœur, jour et nuit. Même quand tu ne m'écoutes pas, même quand 

tu doutes que ce puisse être Moi, c'est Moi qui suis là. J'attends le moindre 

petit signe de réponse de ta part, le plus léger murmure d'invitation, qui me 

permettra d'entrer chez toi. Je veux que tu saches que chaque fois que tu 

m'inviteras, je vais réellement venir. Je serai toujours là, sans faute. Silencieux 

et invisible, je viens, mais avec l'infini pouvoir de mon amour. Je viens avec ma 

miséricorde, avec mon désir de te pardonner, de te guérir, avec tout l'amour 

que j'ai pour toi ; Un amour au-delà de toute compréhension, un amour où chaque 

battement du cœur est celui que j'ai reçu du Père même.  

Comme le Père m'a aimé, moi aussi Je vous ai aimé. Je viens, assoiffé de te 

consoler, de te donner ma force, de te relever, de t'unir à moi, dans toutes mes 

blessures. Je vais t'apporter ma lumière. Je viens écarter les ténèbres et les 

doutes de ton cœur. Je viens avec mon pouvoir capable de te porter toi-même 

et de porter tous tes fardeaux. Je viens avec ma grâce pour toucher ton cœur 

et transformer ta vie. Je viens avec ma paix, qui va apporter le calme et la 

sérénité à ton âme. Je connais tout de toi. Même les cheveux de ta tête, je les 

ai tous comptés. Rien de ta vie n’est sans importance à mes yeux. Je connais 

chacun de tes problèmes, de tes besoins, de tes soucis. Oui, je connais tous tes 

péchés, mais je te le redis une fois encore : Je t'aime, non pas pour ce que tu as 

fait, non pas pour ce que tu n'as pas fait. Je t'aime pour toi même, pour la 

beauté et la dignité que mon Père t'a données en te créant à son image et à sa 

ressemblance. C'est une dignité que tu as peut-être souvent oubliée, une beauté 

que tu as souvent ternie par le péché, mais je t'aime tel que tu es. Ainsi soit-

il. » 

  
  

Toi qui m’aimes tel que je suis  

Seigneur, réconcilie-moi avec moi-même.  

Comment pourrai-je rencontrer et aimer les autres  

si je ne me rencontre et ne m’aime plus ? 

Seigneur toi qui m’aimes tel que je suis  et non tel que je me rêve,  aide-moi à 

accepter ma condition d’homme  limité mais appelé à, se dépasser. 



Apprends-moi à vivre  avec mes ombres et mes lumières,  mes douceurs et mes 

colères, mes rires et mes larmes, mon passé et mon présent. 

Donne-moi de m’accueillir comme tu m’accueilles,  de m’aimer comme tu m’aimes. 

Délivre-moi de la perfection que je veux me donner,  

ouvre-moi à la sainteté que tu veux m’accorder. 

Épargne-moi les remords de Judas, rentrant en lui-même pour n’en plus sortir,  

épouvanté et désespéré devant son péché. 

Accorde-moi le repentir de Pierre,  rencontrant le silence de ton regard plein 

de tendresse et de pitié. 

Et si je dois pleurer,  que ce ne soit pas sur moi-même mais sur ton amour 

offensé. 

Seigneur, tu connais le désespoir qui ronge mon coeur.  

Le dégoût de moi-même,  je le projette sans cesse sur les autres ! 

Que ta tendresse me fasse exister à mes propres yeux  

Je voudrais tellement déverrouiller la porte de ma prison dont je serre moi-

même la clef ! 

Donne-moi le courage de sortir de moi-même.  Dis-moi que tout est possible à 

celui qui croit.  Dis-moi que je peux encore guérir,  dans la lumière de ton regard 

et de ta parole. 

Michel Hubaut 

 


