« Que dit cette Parole ? »

PAROLE
de VIE

« Mon

SEIGNEUR,
c’est TOI !
Je n’ai pas de
plus grand
bonheur
que Toi ! »
Ps. 16, 2

« Cette parole est une PRIÈRE,
que nous pouvons traduire par:
’Seigneur, tu es toi-même,
mon unique bien’ ».

« … une phrase à répéter
dans la journée, qui m'aide
à faire confiance à DIEU et
à le découvrir comme
mon plus grand AMI ».

« Dans cette relation spéciale
avec lui, je sens qu'il m'aime,
qu'il nous aime IMMENSÉMENT »

« Mais je me démoralise souvent
en pensant à mes manières
à moi de vivre ! »

« Ce que j'expérimente avec lui,
c'est qu'il me dit
de ne pas m'arrêter sur le passé,
car tout est déjà ‘contenu’
dans sa miséricorde »

« Oui, il nous montre comment
bien vivre à tout moment
dans le PRESENT »

« En Lui nous trouvons la force
d'affronter avec confiance
les souffrances rencontrées sur
notre chemin »

« Faisons arriver à Dieu notre
‘déclaration d'amour’ :
Nous rayonnerons de paix et
porterons la sérénité »

« Concrètement,
que faisons-nous ? »
« Sûrs de son amour, il ne nous
reste plus qu’à apprendre à AIMER
TOUT LE MONDE, sans distinction.
En développant autour de nous
l’OUVERTURE à LA DIVERSITÉ »

« Nous trouverons ainsi l'antidote
au narcissisme, à la fermeture sur
soi, comme pour notre groupe »

« Nous expérimenterons
une joie toute spéciale,
que Lui seul peut nous donner »

« Comment remarques-tu
qu’il est proche de toi ? »
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« Cette Parole permet de voir
en Dieu une PRESENCE VIVANTE
et aimante, qui connaît
tout de TOI, comme de MOI,
tout de la CREATION entière »

« Levons la tête !
Passons au dessus des moments
sombres, pour trouver
la sérénité et l’espérance »
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