Laissez-vous mener par l’Esprit

LAISSEZ-VOUS MENER PAR L’ESPRIT
« Puisque l’Esprit est notre vie, que l’Esprit nous fasse aussi agir » (Ga 5, 25).
La vie chrétienne est essentiellement une vie dans l’Esprit Saint, cet esprit de vérité et
d’amour qui fait de nous des fils adoptifs de Dieu pour nous conduire jusqu’au bonheur
véritable. Nous chercherons à comprendre comment, concrètement, nous pouvons nous
laisser mener par l’Esprit dans notre vie de chaque jour. Puisque Dieu seul peut nous donner
l’intelligence des voies de l’Esprit, nous nous laisserons instruire par la sainte Écriture en
tâchant de nous faire pauvre en esprit.
Puisse la Parole de Dieu inspirer réellement notre vie et la rendre féconde.
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