Impulsion de janvier 2021
Marie, sois mon Guide …
pour me mettre en route vers ma Terre promise
Tout le monde aspire à une vie épanouie.
Le but d’un Chrétien n’est pas une longue vie,
le but d’un Chrétien, c’est le Ciel.

Au plus profond de mon âme, Tu as déposé un trésor,
une perle précieuse que je dois découvrir. Cf Matthieu 13.44-46
En la trouvant, c’est Ton Amour infini pour moi que je trouve.
Pour entreprendre un grand voyage, nous définissons le but de ce voyage.
Puis, nous regardons l’itinéraire.
Ensuite, nous évaluons les moyens que nous avons déjà et ceux qui nous manquent.
Finalement, nous préparons tout le matériel nécessaire.
Et nous nous lançons dans l’aventure … ouverts à l’inconnu …
Notre voyage terrestre a déjà commencé …
Quelle Terre promise voulons-nous atteindre ?
Chacun a sa manière de nommer son But :
Pour la Vierge Marie, imaginons que son But c’est « Vivre en Dieu ».
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus a dit : « Je veux passer mon Ciel à faire du bien sur la terre ».
Un grand-père a dit: « C’est retourner à la Maison pour revivre avec mon Père éternel ».
Une maman a dit : « C’est de me jeter dans les bras de Jésus ».
Une personne engagée a dit : « C’est de vivre en harmonie avec les autres ».
Une personne consacrée a dit : « C’est de garder et allumer le feu de l’Esprit Saint dans les âmes ».

Comment je peux ressentir mon But de tout mon être et le nommer ?
Quels sont les moyens dont je dispose pour atteindre ma Terre promise ?
S’observer :
Dans l’action : mes compétences, mes difficultés, mes attirances, mes résistances ...
Dans le ressenti : ce qui me comble, ce qui me blesse, mes instants de bonheur
et d’assurance, de profonde peine et de déception …

Choisir un carnet pour fixer et concrétiser mes observations.

Vertus nécessaires : Patience, Humilité et Confiance.

