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Venez et vous verrez
L’expérience d’un amour qui ne finit pas

H. Guerra et J.P. Ledesma
Préface de Mgr Antonio Caňizares Llovera,
cardinal-archevêque de Tolède
Depuis la nuit des temps, l’amour est décrit comme ce qui donne
sens et raison de vivre. Pourtant l’être humain ne cesse de se
heurter à ses fragilités, ses limites, ses ambiguïtés et à son
inconstance à vivre réellement l’amour qui se révèle pour beaucoup
comme un idéal impossible à atteindre.
Il y a pourtant un domaine où l’amour peut atteindre sa plénitude et
cesser d’être une utopie, devenant une réalité à la portée de tous :
celui entre Jésus et l’âme humaine. Une telle relation est possible
parce qu’Il a choisi chaque être humain comme ami personnel et
intime.
Ces pages s’appliquent à aider à faire l’expérience de cet unique
amour qui ne déçoit pas. Elles nous livrent un véritable et précieux
enseignement sur la vie spirituelle et l’union à Dieu. En sept
chapitres, les auteurs commencent par nous rappeler que personne
ne peut vivre sans amour, puis nous annoncent cette bonne
nouvelle que Dieu nous a aimés le premier. Après avoir défini
l’amour et présenté le Christ comme l’Ami que nous pouvons
rencontrer, ils abordent les conditions indispensables pour qu’il
naisse et grandisse, décrivent les obstacles à l’amour, avant de finir
par présenter les clés pour le construire.
Un livre qui invite l’homme à se mettre en chemin pour faire
l’expérience d’un amour qui comble et ne finit pas et pour le faire
connaître à tous.
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Points forts
Un ouvrage riche et profond, qui requiert une certaine
attention : très formateur ;
Montre ce que peut être une relation d’amour et d’amitié avec
le Christ et comment la construire ;
Une réponse au défi de la nouvelle Evangélisation en montrant
que Dieu est amour et que l’homme est capable d’amour.
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Hector Guerra, L.C – Juan Pablo Ledesma, L.C.
Le père Héctor Guerra, né à Monterrey (Mexique) est prêtre Légionnaire du Christ, licencié en philosophie
(Université Grégorienne) et docteur en théologie (Athénée Pontifical Regina Apostolorum). Depuis son
ordination sacerdotale en 1981, il est formateur de prêtres et religieux, et a exercé diverses responsabilités dans
sa Congrégation. Il est auteur de plusieurs livres.
Le père Juan Pablo Ledesma, né en Espagne, est prêtre Légionnaire du Christ. Il est actuellement Doyen de la
Faculté de Théologie de l’Athénée Pontifical Regina Apostolorum à Rome, et préside l’Institut de Sciences
Religieuses. Docteur en théologie, il est aussi titulaire de licences en Patrologie et Philosophie. Il a publié plus de
dix livres.
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