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Dans mon école, à la 
fin de l'année, les 
meilleurs élèves 
obtiennent une bourse 
d'études. Oui, parce que cette eau 

vive et précieuse a ceci de 
spécial qu'elle surgit de 
notre coeur chaque fois 
que nous l'ouvrons à 
l'amour pour tous. 
C'est une source divine, 
qui donne de son eau aux 
autres à la mesure des 
petits et grands actes 
d'amour que nous 
faisons.

Tu peux découper et plier et en faire un marque-page pour tes livres.     
   

UNE PAROLE
 VIVANTE
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Son amour ne 

se fait pas 
attendre.

Or j'avais un 
compagnon qui 
était plus pauvre 
que moi et qui était 
arrivé second, si 
bien n'ayant pas 
reçu le prix il ne 
pouvait continuer 
d'étudier à cause de 
sa situation 
financière. 

Comment pouvons-

nous nous approcher 

de cette eau qui est 

celle de DIEU? Nous avons compris que, 
pour ne pas avoir soif, nous 
avons à donner de cette eau 
vive à ceux qui s'approchent 
de lui à travers nous.

Quand est arrivé le 
moment de m'inscrire 
pour continuer mes 
études, mon papa a reçu 
de la Providence pour 
que moi-même je puisse 
m'inscrire, ce qui m'a 
donné une grande joie et 
beaucoup de paix car 
j'étais convaincu que 
j'avais fait la volonté de 
Dieu, qui est de toujours 
aimer les autres. 

Tout comme le désert 
fleurit après une grosse 
pluie, de la même 
manière les semences 
déposées en nous lors du 
baptème peuvent germer 
si elles sont irriguées par 
la Parole de Dieu. 

Chaque fois que nous 
cherchons à vivre 
l'Evangile, c'est comme 
une goute de cette eau 
vive à laquelle nous nous 
abreuvons.

( Emmanuel – Colombie) 

Ouvrons notre coeur 
à l'amour envers 
tous. Comment ?

Il suffira d'une parole, 
parfois, d'un sourire, d'un 
simple geste de solidarité, 
pour ressentir le sentiment 
de la plénitude, une 
satisfaction profonde, 
l'expression de la joie.
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Cette année j'ai été le 
premier de ma classe et 
donc j'avais droit à une 
bourse d'études.

Le directeur à accepté ma 

proposition et cela m'a 

donné de la joie, parce que 

je ressentais que Jésus, à 

ma place aurait fait pareil.

J'ai expérimenté très 

souvent, qu'en vivant la 

Parole, la Providence, 

expression de l'amour 

particulier et personnel 

de Dieu, arrive toujours 

au moment juste.

En confrontant notre 

vie avec les Paroles 

de Jésus, et en 

cherchant de penser 

avec son esprit et 

d'aimer avec son 
coeur.

Chaque geste d'amour 
pour notre prochain est un 
filet d'eau rafraichissante.

Et si nous continuons à 
donner autour de nous, 
cette fontaine de paix 
et de vie donnera 
toujours plus de son 
eau en abondance, 
sans jamais se tarir.

Regardons les 
événements qui se 
succèdent durant la 

journée et 
demandons-nous : 
Que ferait Jésus s'il 
était à ma place?

 Une Suggestion : 
Reproduire beaucoup de ces 
points d'interrogation et les 
disposer là où souvent je me 

trouve: 
Dans ma chambre, sur mon 
ordi, sur ma mob ou mon 

vélo, sur mon livre …,
Cela m'aidera à vivre et à me 

souvenir de l'engagement 
que nous voulons prendre.

J'ai donc décidé de parler 

à mon directeur d'école 

dans l'intention de 

proposer à mon 

compagnon de lui offrir 

mon prix pour qu'il puisse 

continuer à étudier.
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