
Première conviction: Dieu ne fera pas à notre place ce qui relève de nous
• Dieu a donné à chacun assez de moyens pour intervenir là où il est pour humaniser le monde

• Dieu ne mettra pas la paix là où l’homme s’acharne à alimenter la guerre
• Il ne fera pas pleuvoir là où l’homme n’arrête pas de déboiser
• Il ne donnera pas un logement, là où l’homme chasse les réfugiés

• Tout ça est de la responsabilité de l’homme, pas de Dieu ! Ou en tout cas, de l’homme avec Dieu, mais pas de Dieu sans l’homme
• « Sentons et goûtons » , creusons nos désirs, nos soifs, nos perles car c’est souvent ainsi que Dieu nous touche et nous parle

Deuxième conviction:  Dieu est présent à toutes les créatures que nous rencontrons comme à nous-mêmes
• Dieu habite en elles, Il agit en elles, Il me parle à travers elles (le second tour de nos rencontres)
• Nous allons donc tout mettre en œuvre pour faire ce que Dieu dit et veut, et nous encourager et soutenir mutuellement
• En cas d’échec, nous nous souviendrons que Dieu agit au milieu de nous, et que, si nous le laissons faire, il va reprendre, de manière invisible 

mais sûre, ce que nous avons mal fait: Jésus « divinise nos actions humaines humanisantes »  (François Varillon)
(d’après Charles le Dû  sj– Rencontre régionale CVX  Loire Océan – 21/01/2018) 

C’est cette double conviction qui est exprimée 
dans cette paradoxale “Etincelle ignatienne”
Voici la première règle de l'agir :
• Ainsi fie-toi à Dieu

comme si le succès des choses dépendait tout entier de Dieu toi, 
et en rien de toi Dieu ; 
• Alors pourtant mets-y tout ton labeur 
comme si tu Dieu seul allait tout faire, 
Dieu toi rien.

Relecture du mois écoulé
La terre a été confiée à l’homme par Dieu

Nous nous fions à Dieu en commençant nos réflexions 
et nos partages par un temps de prière, une demande de grâce.

Nous ne nous contentons pas de prier pour que Dieu fasse le boulot 
Nous essayons de discerner personnellement et en communauté. 
nos mouvements intérieurs, d’éloigner ce qui enferme, de choisir ce 
qui est vie.

Nous restons ouverts à l’inattendu de Dieu et non pas propriétaires 
de nos généreux plans d’action : confiance et abandon 
« Prends Seigneur et reçois toute ma volonté … »


