
“ Marche en ma présence, et sois parfait ”,  Gn 17,1

1. Le Seigneur veut que nous marchions en sa présence, mais pour cela il nous a dit des tas de choses dans sa
Parole. Nous devons maintenant organiser notre vie d’après les bases que nous avons relevées dans cette
Parole (voir les fiches 1 à 32), pour bâtir sur le roc et non sur le sable, Mt 7,21-27.

2. Comment j’organise mes prières ? Ma prière personnelle : je dois choisir un moment régulier tous les jours.
Quand ? le matin ? le soir ? à quelle heure ? où ? combien de temps ? – La prière communautaire : je dois
m’attacher à un groupe de prière et ne pas papillonner. Une bonne base est un groupe de prière par
semaine. Quel est le jour de la prière ? où ? à quelle heure ? combien de temps ? si j’ai reçu le baptême
dans l’Esprit, il faut rejoindre ou créer un groupe “charismatique” de façon à pouvoir prier en langues avec
les frères et sœurs, et partager les charismes reçus.

3. L’eucharistie du dimanche. C’est une nécessité vitale d’y aller tous les dimanches, sauf si j’ai un vrai
empêchement majeur (la venue d’amis ou de la famille n’est pas une raison suffisante  !). Pour louer le
Seigneur, pour communier à sa mort et à sa résurrection, pour refaire mes forces. À quelle église je vais ?
Il est meilleur d’aller le plus souvent au même endroit, pour communier avec les frères et sœurs. – Et le reste
du dimanche, est-il consacré à Jésus et aux autres ? Comment cela se passe-t-il ? Quelle est la place donnée
à Jésus ? Quelle est la place donnée aux autres ?

4. La Parole de Dieu. Lire la Bible est aussi une nécessité vitale. Est-ce que j’ai mis en place un temps
précis dans la journée ? Est-ce que j’ai rejoint un groupe de partage biblique, pour lire ensemble la Parole,
et partager les éclairages que le Saint-Esprit donne aux uns et aux autres ? Il est bon de se retrouver
souvent, une fois tous les 15 jours, pour lire et partager la Parole. Rappelons-nous Mt 4,4.

5. La Dîme. Nous avons vu ce que dit la Parole de Dieu à ce sujet, dans la fiche 22. Il est temps de mettre
concrètement la Parole en pratique. Suis-je décidé(e)  ? Comment vais-je faire concrètement  pour être
régulier(ère), Ml 3,10 ? Quand vais-je commencer ?

Si mon mari ou mon épouse n’est pas convaincu(e), il ne s’agit pas de le (la) forcer, mais en ce cas, moi
je peux donner ma dîme sur la part qui est la mienne, soit ma part de revenus, soit mon argent de poche,
en attendant la joie de pouvoir donner ensemble.

6. Le pardon. Ai-je pardonné à tout le monde ? L’amour de mon époux (épouse), des frères et sœurs de mon
groupe de prière, de ma cellule de maison : tout est clair ? sinon, je demande au Seigneur de m’éclairer,
et je fais ce qu’il me demande.

 Dans un moment de vérité, avec l’aide du Saint-Esprit, prendre les décisions qui s’imposent. Il sera bon de
les vérifier dans quelques mois.
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