Aimer son prochain en Dieu et avec Dieu

AIMER SON PROCHAIN EN DIEU ET AVEC DIEU

« Vous avez personnellement appris de Dieu à vous aimer les uns
les autres »
(1Th 4, 9).
Nous nous mettrons à l’école du Christ pour apprendre de Dieu à aimer.
Dans le prolongement de l’encyclique de Benoît XVI Dieu est amour, nous essaierons
de voir comment notre éros et plus largement notre vie affective peut être intégré dans
l’agapè c’est-à-dire dans la charité divine qui nous fait aimer Dieu par-dessus tout
travers tout un chemin de purification et de guérison.
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