« Je vous donnerai un cœur
neuf et je mettrai en vous un
esprit neuf »
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(Ezéchiel 36,26)

Un instant après l'autre
Il suffit de regarder autour de nous. La violence, les
injustices, les guerres naissent des cœurs de pierre de
ceux qui se sont fermés au projet de Dieu sur l'humanité
et sur la création.
Et si nous nous regardons avec sincérité ne sommesnous pas poussés souvent par des désirs égoïstes?
Nous sommes tous appelés à construire
autour de nous, une nouvelle humanité
et à la rendre toujours plus belle!

Quelle est grande la mission que Dieu
nous a confiée et quelle confiance en
nous !
( la question )
Est-ce vraiment
l'amour, le bien de
l'autre qui guident nos
décisions ?

( l’interview … )

Au lieu de nous démoraliser face à une
société qui nous apparaît si souvent
corrompue, de baisser les bras devant des
maux plus grands que nous, et nous
enfermer dans l'indifférence…

Dilatons notre cœur «à la dimension du

Cœur de Jésus. Quel travail ! C’est pourtant
l'unique chose à faire. Et cela fait, tout est fait».
« Je vous donnerai un cœur neuf »
Si nous demeurons dociles à l'invitation d'aimer
chacun, si nous nous laissons guider par la voix de
Jésus en nous, nous devenons des constructeurs d'un
monde nouveau.

( résolution )
«Aimer chacun de ceux qui me cotoient comme
Dieu l'aime. Et compte tenu que nous sommes
insérés dans le temps, aimons chaque
prochain un à la fois, sans conserver dans
notre cœur des restes d'affection pour le frère
rencontré la minute précédente»

( mes notes … )

… à un groupe de jeunes qui depuis des années
dans la ville de Grenade en Espagne, s’efforcent
de vivre la Parole de Vie

« Pour ouvrir notre cœur et le dilater à la
dimension du cœur de Jésus nous avons
imaginé durant toute une fin de semaine,
d'organiser des activités sociales .
Nous voulions mettre en pratique cet
amour pour le frère afin qu'il ne reste pas
simplement théorique.
Dans ce but, nous nous sommes organisés et
avons préparé ensemble une visite dans une
résidence pour des personnes qui en
général n'ont pas de logement fixe et vivent
dans la rue.
Ce fut très fort pour nous tous car nous ne
nous sommes pas laissés vaincre par aucun
obstacle.
En outre, comme chaque année, nous
préparons une vente solidaire d'objets.
Nous en avons parlé avec quelques-uns de
la communauté qui furent enthousiastes et
qui nous ont proposé concrètement leur
soutien.
Ce fut une nouvelle expérience où,
ensemble adultes et jeunes, nous avons
vécu une activité dans laquelle nous nous
sommes sentis tous … acteurs à part
entière. »
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Avons-nous vraiment besoin d'un cœur
neuf et d'un esprit neuf ?

