Que la parole de Christ demeure en vous…
Colossiens 3,16

La Parole
Ce thème précieux nous a accompagné pour notre journée féminine du 18 janvier 2020.
Voici quelques pensées retenues.
La Parole! ça signifie la Parole de Dieu pour nous les humains, ces paroles que nous pouvons lire dans
la Bible.
Cette Parole de la Bible doit vivre pleinement en nous. C’est ce que le verset ci-dessus nous appelle à
faire. Oui nous devons la lire, la mettre en pratique dans notre quotidien et la donner plus loin, aussi
et surtout dans notre famille. La Parole de la Bible est la vérité, qui en plus nous rend libre.
(Jean 8, 31-32). Quel cadeau !
Si nous n’acceptons pas la Parole de Dieu, nous aurons un manque de connaissance et nous serons
de plus en plus influencé des choses extérieures. En d’autres mots, la Parole de Dieu est une
nourriture essentielle pour notre âme.
Psaumes 1 : Que tu puisses avoir plaisir et envie de la Parole de Dieu. Ne suis pas le conseil des
méchants. Réfléchis où tu passes ton temps et où tu t’assoies. Penses aux lois jour et nuit. Il y a des
moments dans ta vie où tu peux avoir beaucoup de douleurs, jour et nuit. Si durant ces temps
difficiles tu peux louer Dieu, quelle merveilleuse gloire se sera.
Nous les humains nous sommes souvent très fragile. Par le trésor de Jésus qui vit en nous, nous
recevons pourtant des nouvelles forces. Même durant nos faiblesses, Dieu peut nous utiliser pour
quelque chose de positif. Et même si j’échoue, je reçois tout simplement le pardon.
Nous avons un Dieu merveilleux et remplis de grâce !
Celle qui fait confiance à Dieu, trouve la joie. Proverbes 16,20
Heureux ceux qui n’ont pas vu, mais qui croit. Jean 20,29
Allons-nous auprès de Dieu quand les problèmes nous écrasent ? Même si nous ne voyons pas
encore les solutions, nous pouvons venir devant Dieu.
Demande à Dieu de se révéler à toi et de te laisser vivre des choses merveilleuses.
Nous ne comprendrons jamais tout, mais Dieu sera TOUJOURS à nos côtés, et nous AIDERA.
Apprends des versets de la Bible par cœur, il en produira en toi ce que Dieu désir !
Notre Dieu est simplement MAGNIFIQUE ! Alléluia !
L’après-midi temps pour différentes activités comme le bricolage, le chant, des promenade …
Après cela nous avons pu écouter différents témoignages profond et précieux.
C’était une excellente journée !
Gloire à Dieu !

