LA PAROLE DE VIE
NOUS INVITE À UNE
COMMUNION CONSTANTE
AVEC LE SEIGNEUR.
1)
Découpe
selon
la ligne
en pointillé

2)
et plie
verticalement
en 4 parties

VIVRE LE
PRÉSENT A LA
PERFECTION

PAROLE DE VIE

Bienheureux
l’homme qui se
confie dans le
Seigneur »
(Jérémie ch.17, 7)

3)
plie ensuite,
selon
l’horizontal, en
deux parties.

Adaptation du
Centre Gen3

Celui qui établit avec Lui un rapport de confiance et de confidence
jaillissant de sa Foi dans son
amour, trouve la joie et la plénitude
de la vie.
AVEC LUI NOUS POUVONS PARTAGER LES SOUFFRANCES, LES
JOIES, LES PRÉOCCUPATIONS,
LES PROJETS…

Une façon d’expérimenter
cette confiance peut se
définir comme un
« TRAVAIL À DEUX ».
Parfois nous sommes assaillis
par de nombreuses pensées et
il est difficile de bien accomplir
ce que Dieu, dans ce qu’Il désire,
nous demande dans l’instant
présent. Nous voudrions être
proches de la personne si
chère qui souffre, qui est
malade. Nous voudrions
pouvoir résoudre de
nombreuses situations
difficiles, venir en aide aux
populations en guerre,
aux réfugiés, aux affamés...
NOUS NOUS SENTONS
INCAPABLES !
C’est le moment alors de nous
confier totalement à Dieu, et
cela peut être héroïque :
« Nous ne pouvons rien faire
pour cette personne, pour cette
situation... Et bien nous ferons
ce que Tu veux de nous en cet
instant : bien étudier, bien
prier, travailler comme il faut, bien
s’occuper de mes petits frères et
sœurs... sûrs que tu penseras à
dénouer les fils de cet enchevêtrement, à réconforter ceux qui souffrent, à résoudre tel où tel problème.

C’est ce qui
est arrivé à ...

C’est la façon la plus intelligente
de vivre : mettre sa propre vie
dans les mains de Celui qui nous
l’a donnée. Quoiqu’il arrive, nous
pouvons avoir en Lui une confiance
aveugle. Il est l’Amour et Il veut
notre bien.

C’est un travail « réalisé à
deux », en communion parfaite, qui nous demande une
grande foi dans l’Amour que
Dieu a pour ses enfants et
met Dieu lui-même, grâce à
notre manière d’agir, dans la
possibilité de nous faire
confiance.

Nous l’aurons
NOUS NE SOMMES PLUS SEULS MÊME
expérimenté
DANS LES MOMENTS LES PLUS SOMBRES
et c’en sera
encore plus
ET LES PLUS DURS. EN LUI NOUS
évident : nous
POUVONS NOUS CONFIER TOTALEMENT. sommes
vraiment
les fils d’un Dieu
Père qui peut tout.

Comment faire comprendre à
nos amis que la clef du bonheur
se trouve dans le don, dans le fait
de se donner aux autres ? : ce
fut le point de départ d’une action
que nous avons intitulée « Une
heure de Bonheur ».
L’idée est très simple : il suffit de
donner du bonheur, au moins
une heure par mois, à une autre
personne. Nous avons cherché
qui en avait le plus besoin et partout où nous nous sommes
offerts, nous avons vu les portes
s’ouvrir ! Nous voilà dans un parc
où nous promenons des personnes
en fauteuils roulants, où encore dans
un hôpital où nous jouons avec les
enfants hospitalisés où bien à faire du
sport avec des personnes handicapées. Tous y ont trouvé leur bonheur,
mais comme c’est logique aussi,
nous étions encore plus heureux. Et
nos amis que nous avions invités à
vivre avec nous ? Au début ils
étaient un peu étonnés mais maintenant qu’ils ont fait l’expérience ils sont
d’accord avec nous : Le bonheur ça
se donne, et en en faisant l’expérience on le reçoit encore plus.
Cette action est déjà lancée dans
plusieurs villes d’Allemagne et nous
voulons la diffuser au maximum afin
que groupes et écoles puissent se
lancer dans la compétition et que la
joie augmente partout.
Les Juniors de Heidelberg
www.teens4unity.net

