La discipline de vie
As-tu compris que pour justifier l'espérance que Dieu a mise en toi, tu dois t'imposer une discipline
de vie?
Méditation
Nous sommes appelés à marcher jusqu’au Seigneur. C’est là son espérance ! Il nous fait
confiance et espère de tout son cœur miséricordieux que nous parvenions jusqu’à lui. Il nous a donné
et montré tous les moyens pour y parvenir : son Fils qui est la Vérité, les sacrements qui nous
relèvent et nous aident à garder les yeux tournés vers son cœur brûlant d’amour, l’Église pour nous
apporter ces sacrements. Mais tout cela ne suffit pas. Car je suis libre à chaque instant de faire le
choix de suivre Jésus. C’est pour cela qu’il faut nous imposer une discipline de vie, une vie de prière,
une vie où ceux qui nous entourent nous montrent le Christ. Cette difficile exigence donne soif du
Christ et nous pousse à le rechercher dans nos vies et à faire sa volonté. Elle nous aide à combattre
dans chacun de nos doutes la tentation de nous détourner de son amour. Ainsi être exigeant dans
notre vie nous aide à accomplir la volonté de Dieu et apporte beaucoup de joie dans son cœur —
quelle merveilleuse récompense !
Actions du jour
-

Personnellement : je m’engage à choisir le Christ en Lui offrant ma journée : que dans chacun
de mes choix je me tourne vers Lui pour discerner et faire sa volonté.

-

En maîtrise : j’aurai l’exigence d’être toujours droit et franc dans ma relation avec les autres
membres de la maîtrise.

Pour aller plus loin
Jean 5, 30
Jean 14, 6-12
Prière
Seigneur Jésus,
Apprenez-nous
À être généreux,
À Vous servir comme Vous le méritez,
À donner sans compter,
À combattre sans souci des blessures,
À travailler sans chercher le repos
À nous dépenser sans attendre d’autre récompense que celle de savoir que nous faisons votre sainte
volonté

