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Son amour nous
transformera et nous
donnera la force de lui
répondre et le courage
de le suivre.

«Suis-moi»
( Mt 9,9 )

Allons en profondeur ...
Tout au long des siècles
Jésus a continué d'appeler à
Lui des hommes et des
femmes du monde entier et
de chaque pays.
Il le fait encore aujourd'hui:
Il passe dans notre vie, on
le rencontre, quelques
soient les situations,
partout et il nous fait
entendre son invitation à le
suivre de façon nouvelle .
Il nous appelle à le retrouver
car il désire instaurer avec
chacun un rapport personnel
et en même temps Il nous
invite à collaborer à son
grand projet d'une humanité
nouvelle.

NOTRE COEUR LE NOTERA
FACILEMENT EN ECOUTANT
L'INSPIRATION QUI VIENT DE
L'ESPRIT SAINT EN NOUS, OU
BIEN AU TRAVERS DE
CIRCONSTANCES
PARTICULIERES, D'UN
CONSEIL OU D'UNE
INDICATION DONNEE PAR
CELUI OU CELLE QUI NOUS
AIME ...
Quelques soient ses façons
d'intervenir …
Il nous adresse la même
parole : «Suis-moi».

Et pour chacun il a un
amour, un projet de vie
et un appel particuliers.

Voilà ce qui est arrivé à:
Clarence – Australie

Comment
concrètement Lui
répondre?

Un jour, revenue chez moi de l'école, je me
retrouvais avec peu de temps à disposition pour
étudier. J'étais trop fatiguée et s'ajoutaient des
travaux de maison que je devais faire en plus de
mes devoirs d'école.
Je me suis mise à manger tout de suite, j'ai fait la
vaisselle et entrepris les autres travaux qui étaient
au programme.
Puis je suis allée rapidement étudier car le
lendemain je devais rendre un devoir en histoire qui
m'aurait donné des points essentiels au résultat
final du trimestre. Pour ce motif je voyais important
d'avoir une bonne note. Alors que j'étais en train de
travailler, ma plus jeune soeur m'a demandé de
l'aider dans ses devoirs. Elle me l'a demandé bien
trois fois de suite mais je lui répondais non. Puis j'ai
pensé que l'aider aurait été l'occasion de me donner
et de l'aimer.
Ainsi j'ai cessé de me préoccuper de mon devoir
d'histoire et pendant 20 minutes j'ai travaillé pour
elle. A la fin j'étais heureuse de l'avoir fait. Je suis
retournée ensuite à mon travail d'histoire. Il était
déjà 22h30 et il me manquait encore trois pages à
faire. J'ai demandé alors à Jésus de m'aider à écrire
de belles idées. Je suis arrivée à terminer au bout
de 15 minutes, et sans plus me préoccuper et je
suis allée dormir. Le lendemain j'ai rendu mon
travail et, avec surprise, j'ai reçu le maximum de
points. L'enseignant me disant aussi de n'avoir
jamais connu de personnes ayant des idées comme
les miennes. Je suis allée à la messe et j'ai offert
mes notes à Jésus: je l'avais suivi en ayant fait Sa
volonté et Lui m'avait aidée.

En faisant dans le présent ce
que Dieu désire de nous car
on y trouve une grâce
particulière.
L’engagement de ce mois
sera donc de se donner
avec décision à la volonté
de Dieu;
de se donner à notre frère
ou à notre soeur que nous
voulons aimer, se donner au
travail, à l'étude, à la prière,
comme au repos ou bien
dans l'activité à accomplir.
Apprendre à écouter avec le
coeur et en profondeur la
voix de Dieu qui nous parle.
Ecouter la voix de la
conscience: elle exprimera
ce que Lui veut de moi, de
chacun de nous à chaque
instant, prêt à tout sacrifier
pour le réaliser.
«DONNE-MOI,
DONNE-NOUS
EN CHAQUE INSTANT,
DIEU,
DE T'AIMER,
DE TOUT NOTRE COEUR,
DE TOUTE NOTRE AME,
DE TOUTES NOS
FORCES,
ET DANS CE QUI SE
PRESENTE COMME
ETANT TA VOLONTE»
C'est le système le plus
adapté et le meilleur pour
suivre Jésus.

NOS EXPERIENCES DU MONDE ENTIER

P
PAROLE DE VIE

Selon un commentaire de Chiara Lubich et adapté par le Centre des Gen 3

T'AIMER
A CHAQUE
INSTANT

Nos limites, nos faiblesses,
nos péchés et nos misères ne
l'intéressent pas. IL nous aime
et nous choisit tel que nous
nous présentons à Lui.
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