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“Ne vous conformez pas
à ce monde-ci, mais
soyez transfigurés par
le renouvellement de
votre intelligence, pour
discerner quelle est la
volonté de Dieu : ce qui
est bon, agréé et parfait.
”
( Rm 12,2 )

Approfondissons ...
Nous nous trouvons dans la
seconde partie de la lettre de
saint Paul aux Romains, où
l'apôtre nous décrit l'activité
des chrétiens comme
expression de la nouvelle vie
de l'amour vrai, de la joie
véritable, de la vraie liberté,
que Jésus nous a donnés; c'est
la vie chrétienne en tant que
nouvelle manière d'affronter,
avec la force de l'Esprit saint,
les engagements variés et
les problèmes que nous
sommes amenés à
rencontrer.

Il n'est pas possible de bien
connaître la volonté de Dieu si on
n'en a pas une lumière
particulière, qui nous aide à
discerner dans les situations les plus
variées ce que Dieu désire de nous,
en évitant les illusions et les erreurs
dans lesquelles nous pouvons
facilement tomber.
Il s'agit là du don de l'Esprit qui
s'appelle "discernement" et qui est
indispensable pour développer en
nous la mentalité qu'on retrouve
chez les chrétiens véritables.

La doctrine chrétienne, pour
cette raison, doit être bien
connue, mais cela ne suffit
pas : c'est une question
surtout de vie, de générosité
et d'élan à vivre la parole de
Jésus, en mettant de coté
nos peurs, nos incertitudes et
tous les médiocres calculs
que nous pouvons faire.

C'est une question de
disponibilité
pour être prêt à réaliser
la volonté de Dieu.
C'est là le chemin qui
nous permet de posséder
la lumière de l'Esprit Saint
et construire en nous la
mentalité nouvelle qui
nous est demandée.
Comment alors vivrons-nous
la Parole de vie de ce mois?
En cherchant de mériter cette
lumière qui est nécessaire
pour accomplir comme il faut
la volonté de Dieu.
Croyons à la vie car c'est à
partir de la vie, et de l'amour,
que la vraie lumière se fait
connaître.
Jésus se manifeste à celui ou
celle qui l'aime, lorsqu'il ou
elle met en pratique ses
commandements.
(tu liras Jn au ch.14,21).

DISCERNEMENT
O Saint nous aide à
Ce don de l'Esprit

reconnaître la volonté de Dieu dans les
divers moments de la journée.
Nous pouvons ainsi faire le choix
qu'il faut.

Ce qui est arrivé à
Ilenia – It alie

Mais comment acquérir
et développer en nous
ce don si important?

Nous réussirons ainsi à
accomplir la volonté de Dieu
comme le don le plus beau
qu'il puisse jamais nous offrir.

LE NOSTRE ESPERIENZE DAL MONDO
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PAROLE DE VIE

A partir d'un commentaire de Chiara Lubich – adaptation réalisée par le Centre Gen3

Pour réaliser la volonté de Dieu,
il est nécessaire avant toute
autre chose de la connaître.
Mais ce n'est pas si facile.

J'avais dans le coeur de ressembler un peu
à Marie, la maman de Jésus, si bien que je
me suis proposée d'être attentive à chaque
personne que je pouvais rencontrer. C'est
pour cette raison que je me suis rendu compte
qu'une compagne de classe avait un
comportement qui posait problème. J'ai donc
cherché à me rapprocher d'elle et à lui montrer
que je pouvais être son amie. Après un certain
temps elle m'a confié que chez elle elle vivait
une situation terrible et que souvent elle était
même battue par ses parents. Qu'est-ce que
je pouvais faire? Surement trouver le moyen
de continuer à l'aimer et, ne pouvant le
faire toute seule, j'ai demandé de l'aide à
un professeur dont j'avais la confiance.
Ensemble nous sommes allées la trouver chez
elle et nous nous sommes rendu compte, de
nos propres yeux de la situation qu'elle vivait.
Elle fut d'accord elle aussi, que pendant une
période au moins qu'elle aurait aller dans une
autre famille. Pour cette raison, elle a du
s'absenter un peu de temps de l'école,
mais je lui ai promis de ne
pas
l'abandonner et avec une autre compagne
nous avons eu la permission d'aller lui
rendre visite, là où elle se trouvait. Grâce à
cet amour que je trouve en moi depuis que je
cherche à vivre l'Evangile, cette amie-là est en
train elle aussi de retrouver la joie de vivre.

Ce m o is-ci …
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