Jésus lui-même sait que nous ne
sommes pas capables d'en porter
le " poids ".
Pour ce motif, lors du dernier repas
avec ses disciples, avant de retourner
vers son Père, il promet de nous envoyer son propre Esprit pour que ce soit
Lui à nous expliquer ses paroles et à
nous aider à les vivre.

S'EXERCER À
ECOUTER
LA VOIX
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PAROLE DE ViE

L'Esprit de vérité
vous fera accéder
à la vérité toute
entière
(St Jean 6, 13)

L'Evangile nous fascine avec ses
paroles de vérité. En lui s'exprime
celui qui a dit : " Je suis la Vérité".
Et il dévoile à nos yeux le mystère
infini de Dieu. Il nous fait
connaître son projet
d'amour sur l'humanité :
Il donne la Vérité.
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Puis, tout au long de l'histoire,
l'Esprit nous a conduit, de mille
manières, à la compréhension graduelle et profonde du mystère de
Jésus: -grâce à l'étude engagée par
les croyants, -à l'aide des charismes
des saints, -à l'aide aussi de l'enseignement de l'Eglise.
L'ESPRIT PARLE AUSSI AU
CŒUR DE CHAQUE CROYANT,
OU IL A SA DEMEURE, EN FAISANT ENTENDRE SA " VOIX ".

IL SUGGERE, UNE FOIS DE
PARDONNER, UNE AUTRE FOIS
DE SERVIR, OU DE DONNER,
OU ENCORE D'AIMER.
Il enseigne ce qui est bien et ce
qui est mal. Il nous fait souvenir
des Paroles de vie que l'Evangile
sème en nous mois après mois.
Comment vivre cette Parole de vie ?

En écoutant cette voix qui parle
en nous, dans la docilité à
l'Esprit Saint qui guide, exhorte,
nous stimule.
Le chrétien ne peut que cheminer sous l'impulsion de l'Esprit.

POUR MIEUX APPRECIER CETTE VOIX
COMME SI ELLE ETAIT AMPLIFIEE,
VIVONS EN UNITE ENTRE NOUS, DE
MANIERE A APPRENDRE A L'ECOUTER
NON SEULEMENT EN NOUS, " MAIS
AUSSI CELLE QUI SE PRESENTE ENTRE
NOUS SI NOUS SOMMES UNIS EN
SON NOM ".

LA VOIX DE L'ESPRIT LORSQUE
JESUS EST AU MILIEU DE NOUS
EST COMME UN HAUT PARLEUR
DE SA VOIX EN NOUS.
EN ECOUTANT "
CETTE " VOIX,
ON CONSTATE
A NOTRE GRANDE SURPRISE,
COMMENT
ON CHEMINE
VER LA
= PERFECTION:
PETIT-A-PETIT
LES DEFAUTS
DISPARAISSENT ET LES
VERTUS VIENNENT EN
LUMIERE.

" Lorsque Jésus
est parmi nous "

Voilà ce qui
est arrivé à:

Comment vivre à fond la Vérité ?

Dans ma classe il y a un jeune
arabe qui, à cause de ses idées
et de sa manière de penser, est
mis à part et se trouve la cible
des railleries de tous.
Au début j'étais restée indifférente par peur aussi qu'on se
moque de moi. J'ai compris que
je me trompais. J'ai partagé
cette difficulté avec les autres de
mon groupe de Juniors pour un
Monde Uni.
J'ai compris que je devais changer
mon attitude. Si bien que, petit-àpetit, j'ai commencé à me rapprocher de lui. C'était une période où il
avait vraiment le moral zéro parce
qu'il avait de mauvaises notes. Le
voir heureux quand je parlais avec
lui m'a donné du courage et avec ce
garçon une belle amitié est née. Les
autres, au début, me critiquaient
pour ce que j'entreprenais mais en
même temps ils me respectaient et
peu après un petit groupe s'est uni
à moi pour connaître mieux ce
jeune dont on ne se moquait presque plus. Plusieurs d'entre nous
l'ont aidé dans ses devoirs.
Un jour il m'a aussi invitée chez lui et
ainsi j'ai pu toucher du doigt la réalité difficile qu'il était en train de vivre.
(Francesco - Italie)
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