
DIEU EST L’AMI DU SILENCE

ous avons besoin de trouver Dieu, 
                                 et il ne se trouve pas au  milieu du bruit et de l’agitation.

Dieu est l’ami du silence.

Voyez comme la nature – les arbres, les fleurs, l’herbe – poussent en silence.
Voyez les étoiles, la lune et le soleil, comme ils se meuvent en silence.

Plus nous recevons dans le silence de la prière, plus nous donnerons dans notre vie 
active. 

Nous avons besoin du silence pour toucher les âmes.
L’important n’est pas ce que nous disons, mais ce que Dieu nous dit et dit à travers nous.

Tous nos mots seront vains s’ils ne viennent pas de l’intérieur ; 
les mots qui ne donnent pas la lumière du Christ ajoutent aux ténèbres.

Mère TERESA

L'EAU, SYMBOLE DE L'ESPRIT

L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle.
C'est une eau toute nouvelle, vivante et jaillissante, jaillissante pour ceux qui en sont 
dignes. Pour quelle raison le don de l'Esprit est-il appelé une "eau" ? C'est parce que 
l'eau est à la base de tout; parce que l'eau produit la végétation et la vie; parce que 
l'eau descend du ciel sous forme de pluie; parce qu'en tombant sous une seule forme, 
elle opère de façon multiforme.

Elle est différente dans le palmier, différente dans la vigne, elle se fait toute à tous. 
Elle n'a qu'une seule manière d'être, et elle n'est pas différente d'elle-même. La pluie 
ne se transforme pas quand elle descend ici ou là mais, en s'adaptant à la constitution 
des êtres qui la reçoivent, elle produit en chacun ce qui lui convient.

L'Esprit Saint agit ainsi. Il a beau être un, simple et indivisible, il distribue ses dons à 
chacun, selon sa volonté.

Saint Cyrille, évêque de Jérusalem
Catéchèse baptismale sur le Saint Esprit

Lecture du lundi de la 7e semaine de Pâques
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