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LA PAROLE DE JESUS EST COMPARÉE
AUSSI À UNE GRAINE JETÉE DANS
L’INTIMITÉ DU CROYANT;
ACCUEUILLIE, ELLE ENTRE DANS LE COEUR
DE CHAQUE HOMME ET, COMME LE FAIT
COMMENT
LA GRAINE, ELLE SE DÉVELOPPE, ELLE
JÉSUS, SE REND-IL
GRANDIT, PORTE DU FRUIT, NOUS
PRÉSENT À CHACUN
RENDANT CONDORME À JESUS.

DE NOUS?

placer devant Dieu, sans
les obstacles (comme le
péché par exemple) qui
s’opposent au contact du
sacré, à la rencontre
avec le divin.

EXPÉRIENCES - MONDE
Je me suis aperçue, à un certain point,
que je ne ressentais plus l’union avec
Dieu comme je l’avais auparavant.
Je priais tous les soirs avant de
m’endormir, comme d’habitude, mais il
me semblait réciter des paroles vides
de sens.
J’ai cherché alors à faire de nouveaux
pas, comme méditer, en lisant de brefs
passages de l’Evangtile, et à chercher
à mettre en pratique le plus possible
ses Paroles, vivant chaque moment
présent dans l’amour.

Selon Jésus il y a un moyen pour
être purs, et c’est sa parole. Cette
parole que ses disciples ont
entendue, à laquelle ils ont adhéré et
qui les a purifiés.
La Parole de Jésus, de fait, n’est pas
comme les paroles humaines. En elles
Jésus est présent, comme il est présent
aussi d’une autre manière dans
l’Eucharistie.
Avec elle Jésus entre en nous.
E,n l’acceptant, en la mettant
en pratique le Christ naît
et grandit dans notre coeur.

Dans ma paroisse, la sainte Messe est célébrée
durant quelques jours de la semaine
Si bien que je cherche à m’y rendre, même si
l’un ou l’autre me critique en me disant que
c’est exagéré de s’y rendre aussi durant la
semainei. Mais cela m’aide à bien affronter ma
journée.
En faisant comme cela
je m’aperçois que l’union avec Dieu
devient plus stable et en plus:
l’enthousiasme est revenu,
avec une disposition à aimer
avec plus de radicalité”.
(F. Argentine)

