Octobre
2018

L’Esprit Saint en nous : un guide infaillible

L’apôtre Paul écrit une très belle le,re aux
chré/ens d’une région du centre de la Turquie.

Elodie de la Côte d’Ivoire nous raconte : Aujourd’hui, mes parents se sont disputés. Mon
papa était en colère et, avant de par'r au travail, il n’a pas laissé à maman l’argent pour
faire les courses. Maman a préparé le dîner
avec le peu de choses qu’on avait.

En quelques lignes, il dit que la chose la plus importante est de
s’engager à aimer le prochain comme soi-même, sans nous
laisser prendre par des an/pathies, des disputes, des jalousies,
aﬁn de porter partout la joie et la paix. Maiscommentfaire?

Papa est rentré du travail le soir tard, il est entré dans la
cuisine et s’est assis tout seul dans le noir. J’avais beaucoup
de peine de le voir comme cela. En moi, une « voix » me disait : « Va le trouver ». Alors j’ai pris mon courage à deux
mains et j’ai commencé à lui raconter de pe'tes histoires et
à la ﬁn il s’est mis à rire.

Il y a comme un moteur caché en nous et
c’est l’Esprit Saint. Il nous guide et nous
pousse à tout faire pour le bien des autres.

Puis, je lui ai dit : »Papa, maman n’est pas
fâchée contre toi, elle t’aime beaucoup. » Un
pe't moment après, je suis allée trouver maman et je lui ai dit : Maman, papa n’est pas
fâché contre toi, il t’aime beaucoup. » Maman a servi le repas et ils ont mangé ensemble.

Les Gen4 sont les enfants du mouvement des focolaris dont Chiara Lubich est la fondatrice— site internet www.focolari.fr

« Mais si vous êtes conduits par l’Esprit, vous n’êtes plus soumis à la loi » (Galates 5,18)

