L’

VIVONS
EVANGILE

«Me voici,
je viens faire
ta Volonté»

PAROLES à VIVRE

Cette Parole nous offre la
clé de lecture de la vie de
Jésus, en nous aidant à
recueillir l’aspect le plus
profond, et le FIL D’OR qui
relie toutes les étpes de
son existence sur cette
terre: depuis son enfance,
sa vie cachées, ses
tentations, son activité
publique, jusqu’à sa mort
sur la croix.
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L’amour vrai pour Dieu
ne se trouve pas dans les
belles paroles, idées et
sentiments,
mais dans l’obéissance
effective à ses
commandements.
Cette parole est une de ces paroles
qui mettent le plus en évidence ce qui
fait que l’Evangile est à contrecourant. En cela qu’il va contre notre
tendance la plus ancrée en nous :
rechercher notre volonté, suivre nos
instincts, nos propres sentiments.

EXPERIENCES - MONDE
Durant les quattre premières années de
mon école (je me trouvais en internat
donc loin de chez moi). Je m’y rendais
toujours avec un frère ou une soeur et
me donnait beaucoup de joie parce
«EN VIVANT CETTE cela
que quelqu’un de ma famille était proche.
PAROLE NOUS NOUS La cinquième année au contraire, je suis
AVENTURONS DANS UNE restée seule et ma famille était loin.
J’éprouvais beaucoup de nostalgie. Rien
AVENTURE DIVINE » ne me rendait heureuse.
Lorsqu,e ensemble, avec les autres
Jeunes pour un Monde Uni, nous avons
médité la Parole de vie “VOICI, JE VIENS
FAIRE TA VOLONTE”, j’ai compris que c’était
Dieu qui m’avait mis dans cette situation
pour que je puisse reconnaître ...

Jésus,
à chaque moment, en chaque
situation, a recherché une unique
chose:

Accomplir
la volonté de son Père,
Dieu, qui est Amour

Ce qui est le plus important
c’est d’accomplir
non pas la notre,
mais la volonté de Dieu;
De nous rendre capables
de dire NON à nous mêmes
pour dire OUI à Lui.
… chacune et chacun auprès de moi comme un
cadeau et faire don de moi-même aux autres en les
aimant justement comme s’ils étaient mon frère et
ma soeur.
C’est ainsi que j’ai dit non à mon égoïsme et que j’ai
dit oui à Jésus, et j’ai commencé à aimer
concrètement chacun que je rencontrais à l’école.
Je me suis sentie libre du poids que j’avais et j’ai
expérimenté une joie immense dans mon coeur.
Je n’ai plus ressenti le
manque et la nostalgie de
ma famille parce qu’à l’école
j’avais découvert une famille
plus grande..

