
Jn 14,23  -  Ap 3,20  -  1 Co 6,19  -  Rm 8,16  -  Ga 4,6
Rm 5,5  -  1 Co 13,1-7  -  Jn 4,13-14 ; 7,37-38…  -  Ez 47,1-12.

1. Lire rapidement la première série de textes : Jn 14,23, etc. Quand on devient chrétien, par le baptême et
la conversion… (Il faut sans cesse nous rappeler que si on a été baptisé enfant, cela ne suffit pas pour aller
au ciel ! ce serait trop facile, et presque magique ! Il faut que, en grandissant, nous ratifiions notre baptême
en demandant pardon à Dieu pour nos péchés et en Le mettant au centre de notre vie ; c’est ce que l’on
appelle la “conversion”. Alors ce que avons reçu à notre baptême va pouvoir porter du fruit.). Quand on
devient chrétien, que se passe-t-il ? Nos cœurs étant purifiés, qui vient habiter en nous ? Les textes sont
clairs : le Père et le Fils, Jn 14,23, et le Saint-Esprit, Ga 4,6. Ainsi les trois personnes divines (= toute la
Trinité) viennent demeurer en nous. Remarquons bien le verbe “demeurer”. Les trois personnes ne font pas
que passer ; elles restent, elles demeurent en nous. Sauf, bien sûr, si on les met à la porte en commettant
de très graves péchés. Est-ce que je pense à cette richesse extraordinaire ? Est-ce que j’adore ces trois
personnes qui sont en moi ? Est-ce que je leur parle ?…

2. Si vraiment les trois personnes divines habitent en nous, quels vont être les résultats ? Essayons de chercher
avant de lire la suite de la fiche… Je peux vivre en communion avec elles, je peux les prier facilement,
n’importe où, Mt 6,5-6. Je n’ai pas besoin de rabâcher mes prières, car elles m’entendent, Mt 6,7-8. Je
peux leur parler, leur demander conseil, leur demander de m’aider, les prier pour les gens que je
rencontre… Quoi encore ?… Finalement, quel est le plus beau tabernacle de la présence de Dieu ? mon
propre cœur !

3. Passons à la deuxième série de textes. Puisque Dieu est en moi, il n’y reste pas inactif. Que fait-il ? Lisons
les textes proposés. Il fait couler sa vie en moi. Les textes qui parlent de l’eau sont très parlants. A-t-on bien
compris tous ces textes ? Si la vie de Dieu lui-même coule en moi, je vais me mettre à vivre autrement, je
vais me mettre à vivre comme Dieu… je vais sentir comme Dieu, je vais penser comme Dieu… et surtout je
vais me mettre à aimer comme Dieu… Est-ce que je laisse couler cette eau de la vie de Dieu en moi ?
Comment ?… Si j’écoutais davantage le bruit de cette eau en moi, comme ma vie changerait ! Il suffit de
commencer. Pourquoi pas aujourd’hui ?

4. Mais aimer comme Dieu, c’est très fatiguant ! Jésus en est mort sur la croix. Il nous donne sa force tous les
jours, mais on est vite épuisé ! Saint Paul, en 1 Th 1,3, nous parle – si on traduit bien le grec – des “fatigues
de l’amour fraternel”. C’est pour cela que chaque dimanche nous sommes invités à rejoindre les autres
chrétiens pour célébrer l’Eucharistie, et pour “recharger nos batteries” en communiant à l’amour du Christ
qui a donné son corps et son sang sur la croix pour changer les cœurs et les vies, Lc 22,19-20.
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