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Cette souffrance de ne pas avoir d’enfant devient desespérance, rancœur.
         On prend l’autre pour responsable de tout ce qui ne va pas.
Je lui en veux, il m’en veut..
Le peu de foi qui nous reste dans cette épreuve nous pousse à nous inscrire au cheminement de
couple Emmaüs, et nous espérons que Jésus pourra venir sur notre chemin à deux et que cela
transformera tout. Au fond de nous, il nous attire à Lui.
Le temps de prière en groupe au début de la soirée nous aide à Lui ouvrir à nouveau notre relation. Nous ne pouvions plus
prier ensemble. Le temps de partage seuls en couple  nous invite à regarder comment Jésus est venu dans notre vécu du mois

passé. Nous parvenons à Lui demander ensemble, de coeur, de
venir dans notre relation. C’est un oui sans réserve, le cri du "nous
n’en pouvons plus, viens Seigneur Jésus".
Peu de temps après, nous qui n’arrivions pas à trouver une mai-
son qui nous convienne, nous la trouvons. Nous trouvons aussi un
chemin pour nous réconcilier, nous pardonner mutuellement dans
le quotidien et vivre à nouveau une relation vivante où la souf-
france et le découragment n’ont pas le dernier mot.
Jésus nous entraine dans sa résurrection. Nous sommes dans l’ac-
tion de grâces pour la bonté du Père qui surpasse toute intelli-
gence et nous garde en Lui.

Christine et François Gutierrez, Alliés

Douze couples cheminent depuis le mois d’octobre. Accompagnés par trois couples de la Communauté,  ils se
retrouvent une fois par mois pour un temps de prière ensemble et de partage en couple et avec d’autres couples.
Grâce à ce cheminement,  Christine et François Gutierrez, Alliés, ont pu dépasser la souffrance de ne pas avoir
d’enfant et retrouver le dialogue. Ecoutons-les.

Il nous
attire à Lui


