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FAITS POUR UNE
AVENTURE
DIVINE

PAROLE DE VIE
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Cette Parole nous fait
découvrir un peu comme une
leçon, vers quoi toute la vie
de Jésus était orientée.

Celle-ci : la chose la plus
importante n'est pas
d'accomplir notre
volonté mais celle de
notre Père;
au point de nous rendre
capables de dire non à nousmêmes pour Lui dire oui.

"Voici que je
viens faire ta
volonté"

Cette Parole de Vie met bien
en évidence l'aspect du
“contre-courant” qui se trouve
dans l'Evangile.
Nous vivons dans des temps où
le moi est exalté, la liberté est
comme une fin en soi, le plaisir
considéré comme le critère de
ses propres choix et le secret
du bonheur.
Mais nous connaissons aussi les
conséquences où nous conduit
une telle culture.

(Heb 10,9)

Allons en profondeur...

Cette Parole nous offre la clé
de lecture de la vie de Jésus,
en nous aidant à en cueillir
son aspect le plus profond et
le fil d'or qui relie toutes les
étapes de son existence sur
terre:
depuis son enfance, sa vie
cachée, les tentations qu'il
eut, ses choix, son activité
publique jusqu'à sa mort sur
la croix. A chaque instant,
dans toute situation Jésus a
recherché une seule chose:
accomplir la volonté de son
Père.

Germania
J'écris ma propre expérience,
Et nous ? Comment
comment je cherche à faire la
pouvons-nous accomplir Sa
volonté de Dieu …
volonté ?

l'amour vrai pour Dieu ne
consiste pas dans des belles
paroles, idées ou
sentiments, mais dans le
fait de vivre ses
commandements.

Quels ont
Souvenons-nous … ents ?
m
été ses Commande

?

En face de cette culture fondée
sur la recherche de sa propre
volonté, se distingue celle qui
est proposée par Jésus,
totalement orientée à la
réalisation de la volonté de
Dieu, avec les effets
merveilleux que Lui-même
nous assure et procure.

Nous chercherons à
vivre la Parole de ce
mois en choisissant
nous aussi la volonté
de notre Père, et en en
faisant, comme l'a fait
Jésus, la norme et le
moteur de notre vie.

… et je l'envoie à:
centro.rpu@davide.it
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