Comment enraciner notre action dans l’amour ?

COMMENT ENRACINER NOTRE ACTION
DANS L’AMOUR ?

« Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruit ;
Car hors de moi vous ne pouvez rien faire » (Jn 15, 5).
La vraie réussite de notre vie, c’est notre fécondité spirituelle, celle qui demeure pour
l’éternité. Comment concrètement pouvons-nous enraciner nos actions dans le
Christ ? Comment échapper au piège d’un activisme stérile dans un monde
d’inquiétude et d’agitation ? En partant d’un regard de sagesse évangélique sur
l’homme et son agir, nous nous laisserons inspirer par l’Écriture et le témoignage des
saints pour poser les bases d’une mystique de l’action adaptée à notre temps.
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