Cheminant avec Jésus
« Si nous sommes appelés, nous devons avoir
du courage, notre foi nous sauvera. Allons
nous-mêmes à l’école de notre Divin Maître »
(PO, Esprit de la Maison).

Marcher avec Jésus, c’est construire la propre vie avec
le ciment de la foi, que nous vivons bien de fois comme
questionnement et d’autres fois comme réponse.
Nous avons tous reçus de Dieu un appel et dans la
réponse que nous donnons, nous apprenons à
découvrir, à connaître et à nous rencontrer avec Lui.
Sais-tu à quoi Dieu t’appel ?

« Etablissons tout d’abord en nous le Royaume
de Dieu. Cherchons sa justice et sa gloire »
(PO, Esprit de la Maison)

Temps de Discernement
Actuellement nous vivons une époque de grands
changements, qui demande à tous : - et la maturité pour
savoir choisir, - et beaucoup de liberté pour discerner. Tout ce qui nous est présenté peut être très bon,
cependant nous devons examiner si cela vient de Dieu, -tout ce qui se présente comme bon n’est pas
forcément le meilleur et le plus convenable.

« Mais, examinons et réfléchissons. Nous avons été envoyés pour sauver les âmes et non
pour les perdre » (PO, Esprit de la Maison).

Pourquoi avons-nous besoin de discerner
Parce que les problèmes de ce monde sont aussi les problèmes de l’Esprit. Discerner est une attitude
toujours nouvelle de vivre la relation avec Dieu. C’est un chemin d’identification avec le projet de Père, il est
don du même Esprit.
Le but du discernement est le renouvellement et la transformation personnelle ; cette attitude de
changement révèle le passage d’un savoir à un autre savoir, de là jaillit un mouvement interne et une grande
confiance. Nous passons de l’échelle des valeurs du monde à l’échelle des valeurs proposées par Jésus Christ.
Chaque fois discerner pour choisir, élire et décider se rend plus indispensable. Vis-tu actuellement une
situation qui nécessites de parler à Dieu et de discerner ?

« Nous avons voulu qu’aucune de nos Sœurs exerce une œuvre pour si belle et importante
qu’elle soit sans en avoir reçu « mission » et que chaque Corporation religieuse comme
chacun de ses membres, ait sa mission spéciale avec une petite part de bien et sa propre
manière de la faire » (PO, 1851)
Par la Parole, la communauté éclaire les réalités présentes et cherche en elles les signes de la volonté de Dieu
(Const. Art 33).
1Jn 4, 1 Ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s’ils viennent de Dieu.

Ga 5, 22-25 Le fruit de l’esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres,
douceur, maîtrise de soi…
Eph. 5, 8-9 Jadis vous étiez ténèbres, mais à présent vous êtes lumière dans le Seigneur.

« La résolution dont vous me faites part, a été prise trop rapidement ; pour prendre de telles résolutions,
il faut plus de réflexion, puis consulter… Ne cherchez jamais à faire votre propre volonté, mais faites la
volonté de Dieu Notre Seigneur qui se manifeste par la voix de vos Supérieurs. Un peu plus de calme, ma
chère fille » (MSP 1853-54)
« Demandez à Dieu l’esprit de discernement et la sagesse pour faire tout ce qu’il y a à faire,
et jamais à contre-temps… Tout est possible à la bonne volonté » (PO, 1863)

