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2012«Déjà vous êtes émondés par 

la parole que je vous ai dite.» 
(Jn 15,3)

Le chemin le plus direct pour rester toujours purs, c'est de demeurer dans le surnaturel, c'est-à-dire de toujours aimer, de voir en chacun Jésus.

…alors je suis sorti, sans même 

imaginer qu'ils auraient pu se 

moquer de moi.

Je fus vraiment surpris lorsque j'ai 

vu que mes amis m'ont suivi:

Ils s'étaient rendu compte que 

c'était un film mauvais, mais 

aucun n'avait eu le courage de 

faire le premier pas.

… Naturellement, il n'est pas toujours possible 

d'éviter le contact avec le mal: nous marchons dans la 

rue et devant nous il y a une pancarte qui provoque: 

Le mal est là. Une autre occasion c'est lorsqu'il y a 

un film mauvais: vous y entrer croyant qu'il est bon, 

mais aussitôt vous vous apercevez que ce n'est pas 

ainsi...

LE COURAGE

DE FAIRE 

LE PREMIER

PAS

… Pensez-y : les premiers chrétiens, lorsqu'ils se sentaient 

tentés courraient dans les communautés chrétiennes et 

leurs tentations disparaissaient. Je sais que vous êtes au 

milieu du monde et que souvent, vous êtes seuls dans vos 

écoles, Et peut-être que tu es seul à vivre l'Idéal de l'Unité... 

Un matin, je ne devais pas aller à l'école,

j'en ai profité pour aller me promener avec 

quelques compagnons en centre ville. 

L'un d'eux a proposé qu'on aille 

au cinéclub, et tous nous avons 

dit oui.

Une question posée à Chiara:

Peux-tu nous donner 
quelque conseil pour bien 

vivre la pureté ?

Mais à peine entrés, je me 

rends compte que le film 

projeté était interdit aux 

mineurs…

(Raphael – France)

Cela est d'une très grande aide. 

… Ou bien vous ouvrez la télévision et à un certain moment 

vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va 

pas, parce que la conscience vous le dit, ou bien encore à 

l'école il y a un garçon qui vous passe un journal de ceux qui 

sont mauvais ... 

… Ce contact avec tout 

ce qui n'est pas pur, 

vous devez faire 

comme s'il n'existait 

pas, pour vous il ne 

doit pas exister et, 

ainsi vous restez purs. 

Que faut-il faire alors ?
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Voici les pas 
que je fais 
en vivant 

l'EVANGILE

«Déjà vous êtes émondés par 
la parole que je vous ai dite.» 
(Jn 15,3)

Marque le « V » 
de la victoire 
chaque fois que tu réussis à 
vivre l'Evangile et lorsque 
tu as le courage de dire 
« non » à tout ce qui peut 
être un obstacle.
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