Agir en enfant bien-aimé du père

AGIR EN ENFANT BIEN-AIMÉ DU PÈRE

« Oui, cherchez à imiter Dieu, comme des enfants bien-aimés et marchez dans
l'amour, à l'exemple du Christ qui vous a aimés et s'est livré pour vous »
(cf. Éph 5, 1-2).

En cette année consacrée au Père et à la charité, nous chercherons à mieux
comprendre ce que signifie « marcher dans l'amour » dans le concret de notre vie.
D'une part, laisser l'Esprit Saint crier en nous : « Abba, Père ! » (cf. Ga 4, 6) pour
vivre toutes choses en « enfants bien-aimés » du Père dans la confiance, la liberté, la
simplicité. D'autre part, sur le fondement de cette vie filiale, « apprendre de Dieu à
nous aimer les uns les autres » (cf. 1 Th 3, 9) pour que « tout se passe dans l'amour »
(cf. 1 Co 16, 14) puisque sans amour nous ne sommes plus « qu'airain qui sonne ou
cymbale qui retentit » (cf. 1 Co 13 ,1).
Ce cours se veut spirituel et pratique tout à la fois. Nous nous laisserons enseigner
d'abord par l’Écriture et l'expérience de la vie, tout en cherchant un appui auprès de
nos grands frères les saints et, plus particulièrement, les saints du Carmel.

PREMIÈRE PARTIE
REGARD DE SAGESSE SUR L’HOMME ET SON ACTION
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DEUXIÈME PARTIE
COMMENT FAVORISER LE DYNAMISME DU ROYAUME DE DIEU
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TROISIÈME PARTIE
VIVRE LA CHARITÉ EN ENFANT BIEN-AIMÉ DU PÈRE
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Introduction .......................................................................................................................... 109
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Porter l’autre dans l’espérance
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Harmoniser service « humain » et service « spirituel » dans une unique charité
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Aimer en recherchant d’abord la communion
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2. Vivre avec naturel les choses surnaturellement ............................................................... 144
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