Lien de prière du Groupe Contact du Pays-d’Enhaut Avril-Mai et été 2022
Ce lien reprend un texte de Daniel Marguerat utilisé lors du culte radio du 3.04.22
Dans ce monde fou qui court à sa perte, où toutes les nouvelles nous agressent, nous font peur et nous
donnent l’envie que de nous cacher derrière notre porte close, comment trouver la Paix, la Paix tout au
fond de notre cœur.
Jésus nous dit : si vous aviez la foi comme une graine de moutarde, vous déplaceriez des montagnes.
Mathieu, 21 : v. 21-22
La Foi, être Chrétien,
Ce n’est pas être arrivé, c’est prendre le départ !
Ce n’est pas se mettre à l’abri, c’est oser partir.
La Foi,
Ce n’est pas s’installer dans un système, c’est se mettre en marche.
Ce n’est pas avoir une assurance, c’est prendre des risques !
Et nous, comment nous mettons-nous en marche, prenons-nous le départ, osons-nous partir, prendre des
risques ? Nous qui ne bougeons plus autant qu’une fois, qui avons de la peine à nous déplacer ? Nous qui
avons parcouru déjà un long chemin de Vie, comment être ou devenir nomades ? Comment trouvons-nous
la PAIX et quelle paix tout au fond de nous ?
La Foi, est un voyage,
Avoir la foi, ce n’est ni un grade, ni une promotion ou une carrière.
La foi ne fait pas des chefs, mais des nomades.
Le Chrétien habite un chemin, c’est un vagabond, sa seule demeure c’est la route.
Le Chrétien vit dans la poussière de la piste, les pieds dans la boue et la tête dans les étoiles !
La Foi, c’est vivre un voyage comme simple pèlerin.
La Foi c’est un livre dans lequel le chrétien apprend à lire Dieu.
Salut à vous gens du voyage, salut à vous hommes et femmes sur le chemin.
Salut à vous Chrétiens en marche, salut à vous frères et sœurs ici et au loin.
Salut à vous compagnons de route en quête de lumière, en quête du royaume.
Salut, là tous ensemble, visibles et invisibles, peuple de Dieu sur la Terre entière.
Ecoutons Jésus nous dire, juste avant sa mort : Jean 14 : 27-28
C’est la PAIX que je vous laisse, c’est ma PAIX que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde
la donne. Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés.
Au programme ;
Mercredi 20 avril, salle de paroisse 14h00, « La source des Femmes » film
Mercredi 18 mai, salle de paroisse 14h00, Jean-Pierre et Béatrice Monnet

Joyeuses Fêtes de Pâques avec, tout au fond de notre cœur, la Paix que donne le Vivant !
Lien fait à 4 mains

Monique et Yvonne

