
 L’amour, tout le monde y pense, c’est 
comme dans la chanson de  Cabrel 

« Tout le monde y pense, 
Les hommes, les anges, les vautours, 

Y a plus de distances, 
Personne qui ait les bras trop courts, 

Tout le monde espère, 
Même à l'arrière des arrière-cours, 

Tout le monde veut son billet retour, 
D'amour, d'amour, d'amour, d'amour. » 
 Mais est-ce qu’il y en a pour tout le 
monde de cet amour que tout le monde 
cherche, est-ce que pour certains ce n’est 
pas perdu d’avance comme le chante Ca-
brel ? 

 Il est vrai qu’il y en a qui démarrent 
dans la vie avec un sérieux handicap, privés 
de l’amour d’un père ou d’une mère, nés 
dans la misère ou dans la violence. Y aura-t-
il pour eux un espoir d’amour ? 
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 La misère, le manque d’amour, c’est l’histoire de 
l’enfance de  Georges Anderson, exécuté à Dallas en 
2005 pour le viol et le  meurtre  d’une femme . Juste 
avant de recevoir l’injection mortelle, il a fait cette dé-
claration : Je tiens à m'excuser auprès de vous, et je suis 
désolé. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. L'atro-
cité que j'ai commise a affecté tant de vies,  je ne peux 
pas la réparer. Je suis désolé. Je vous demande pardon. 
Je vous aime papa et maman, et toute ma famille. Merci 
pour tout. Jésus, je te remercie pour ton amour et ton 
salut. Merci d'avoir  versé ton sang sur le calvaire pour 
moi. Merci Jésus pour l'amour que tu m'as témoigné. 

(Tribunal department of criminal justice Texas USA) 

 Cet amour absolu et inconditionnel que nous 
recherchons tous, Jésus est venu nous l’apporter. 
Beaucoup d’autres comme Georges ont pu se repentir 
et connaitre cet amour absolu avant de faire le grand 
saut. Bien sûr nous n’avons peut être ni tué, ni violé, 
mais nous aurions pu faire la même chose ou pire que 
ces gens si nous avions eu le même parcours. 
 Comme Georges, si nous nous repentons de 
nos fautes et si nous croyons à l’amour inconditionnel 
d’un Dieu qui se fait homme et qui vient subir à notre 
place le châtiment que nous méritons tous, alors com-
me Georges nous pourrons connaitre cet amour abso-
lu d’un Dieu qui nous aime, qui veut notre bonheur ici 
bas et au-delà .Toi aussi si tu fais sincèrement cette 
prière, tu peux recevoir cet amour éternel et absolu :  
 Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes fautes et je 
veux changer de comportement. Merci d’être venu mourir sur une 
croix et d’avoir versé ton sang pour  expier mes fautes. Viens dans 
mon cœur, je crois que tu es ressusci-
té, conduis moi dans une vie nouvelle 
d’amour avec toi et avec les autres. 

 

Dieu existe, ils l’ont rencontré 
Site : christweb.free.fr 
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