P
PAROLE DE VIE

Selon un commentaire de Chiara Lubich – Adapatation du Centre Gen 3

NOUS POSSEDONS
UN
TRESOR
IMMENSE

Chaque NON à n'importe
quelle forme d'égoïsme est
source de vie nouvelle, de
paix, de joie, d'amour, de
liberté intérieure ; et c'est
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la porte ouverte à
l'action de l'Esprit Saint.
Quels sont les Dons de
l'Esprit Saint ?

"Ceux-là sont
fils de Dieu,
ceux qui sont
conduits par
l'Esprit de
Dieu"
(Rm 8,14)

Pour comprendre...
On le sait, pour que
l'Esprit Saint puisse agir,
il nous faut être avec
lui, et l'apôtre Paul,
lorsqu'il écrit cela
pensait surtout à ce que
devait faire ceux qui
suivaient Jésus, qui est
justement de lutter
contre l'égoïsme sous
ses formes les plus
variées.
n vous, les
Quelles sont, selo
les plus
formes d'égoïsme
?
connues

Germania

Voilà ce qui est arrivé à
Jorge – Venezuela
Pas d'hésitation! Lançonsnous avec force et
courage et vivons cette
Parole de vie.

Nous devons nous rendre
toujours plus conscients que
l'Esprit Saint est présent en
nous: nous portons au plus
profond de notre coeur un
trésor immense; mais nous ne
nous en rendons pas
suffisamment compte. Nous
possédons une richesse
extraordinaire ; mais elle
encore pour beaucoup
inutilisée.
Germania

?

Si L'Esprit Saint
est plus libre
dans nos coeurs,
Il pourra nous
communiquer
ses Dons en
abondance,
Il pourra nous
guider sur le
chemin de la vie.

Puis, afin que sa voix puisse
être entendue et suivie, nous
devons dire non à tout ce qui
est contre la volonté de Dieu et
dire oui à tout ce qu'il désire:
non aux tentations, coupant
court à ce qui nous est
suggéré; dire oui à tout ce que
Dieu nous a confié; oui à
l'amour pour ceux qui nous
sont proches; oui aux
épreuves et aux difficultées
que nous rencontrons …
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Nous avons protesté, oui! Mais d'une
autre manière !
Un jour, à la fin des cours, je me suis
rendu compte que mes compagnons
étaient en train d'organiser une
manifestation de protestation dans
laquelle leur intentions étaient d'utiliser
la violence en incendiant des voitures et
en jettant des pierres. J'ai aussitôt pensé
que cette manière de faire n'était pas du
tout en harmonie avec mon style de vie.
J'ai proposé alors à mes compagnons
d'écrire une lettre à la direction de
l'établissement : nous aurions alors pu
demander, d'une autre façon les mêmes
choses que celles qu'ils pensaient obtenir
par la violence. Avec quelques uns
d'entre eux nous l'avons écrite et
transmlse au directeur. A la fin j'étais
heureux d'avoir préféré la solution de la
volonté de Dieu plutôt que celle de la
violence.

Apprenons en jouant

Souvent nous voudrions du temps en plus.
Comment donc en gagner ?
Faisons un calcul!
Durant la journée, en moyenne, chacun d'entre
nous reste combien de temps devant la télé ou
internet ? En heures cela fait : …….
Multiplions ce chiffre par 365,
puis divisons par 24, ce qui donne :…….
Ces jours (qui sont de 24 h) sont à notre
disposition: pourquoi ne pas en prendre un peu
pour multiplier la joie autour de nous?
Et nous la retrouverons encore plus grande en
nous.

