
 
 

 
FOIRE AUX QUESTIONS : 

 

«Les vacances arrivent, comment éveiller ma soif de spirituel ? » 
 
VOICI QUELQUES PETITS « SMS » à lire pendant les vacances : 
Jésus veut promouvoir des fils de Dieu, et non des retraités de l’Eternité ! 
 
N’être plus moi, mais être le Christ…pour être pleinement moi ! 
 
Laissons le Père engendrer en nous son Fils. 
 
La sainteté n’est pas une anesthésie des énergies humaines pour fabriquer des chrétiens 
mignons s’écrasant devant les injustices et l’immoralité de certains choix de société. 
 
Dieu ne mesure pas la grandeur de notre auréole, mais la hauteur de la marche que nous 
venons de monter. 
 
Il y a une saine révolte devant l’inadmissible, un combat indispensable pour la civilisation de 
l’amour. 
 
Nous nous trouvons toujours de bonnes raisons pour ne pas faire mieux. 
 
Ballons captifs de nos fautes, quand donc couperons-nous ces amarres tant aimées pour nous 
élever enfin vers une authentique sainteté ? Quand ? Quand il sera trop tard ? 
 
Nous sommes de la maison de Dieu, nous ne pouvons pas y faire n’importe quoi. 
 
Le démon n’aime pas du tout, mais pas du tout ceux qui veulent progresser en sainteté. Avis ! 
 
Etre chrétien, ce n’est pas seulement vivre les 10 Commandements qui sont le SMIG de la vie 
morale, mais marcher dans le sillage du Christ vers l’idéal des Béatitudes. Alors que penser 
quand on ne vit pas le SMIG ? 
 
Dieu veut me transformer…mais je ne peux m’ouvrir à son action que si Dieu m’en donne la 
grâce. Tout est de Dieu, tout est de l’homme : quand je lève le petit doigt, Dieu le lève avec 
moi ! 
 
Un ego encombrant ne laisse pas à Dieu la possibilité d’y être chez lui. 
 
Dieu s’est donné à l’homme pour que l’homme apprenne aussi à se donner. 
(à suivre) 
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