Thème 10 : la dernière fois que Dieu m’a fait signe, c’était quand ?
Consistoire 26 novembre 2015 – groupe 3

Il n’y a pas de fois particulière
C’est un vécu quotidien plus ou moins marqué
C’est presque naturel
Il n’y a pas de temporalité
Qu’est-ce qu’un signe de Dieu ?
En fait la question est « quand ai-je été pour la dernière fois été ouvert à Dieu » car
dès qu’on est ouvert à Dieu on en reçoit un signe
Il y a plusieurs moments mais toujours pendant une célébration pour réussir à penser
que Dieu me parle sinon ma vie est trop mouvementée
Un signe de Dieu n’est pas un miracle, si on est ouvert, il y a chaque jour des signes
de Dieu
Se lever et voir le jour est déjà un signe de Dieu
Je n’ai pas vraiment de signe de Dieu, je laisse ma vie voguer et les choses ont lieu
guidées par Dieu car j’ai confiance
Si un signe de Dieu est un signe de la bénédiction de Dieu alors c’est à n’importe
quel moment, n’importe où, sur n’importe quel sujet
Cette question est proche de celle de notre foi. Or la foi est ce qu’on entend c’est-àdire la réception qu’on fait de l’écriture sainte
C’est un sentiment d’être accompagné mais quand je suis seul, même quand je me
révolte, même quand c’est contre Dieu.
Grâce à cela il n’y a pas de moment de peur, pas de sensation d’être seul

En parle-t-on dans les média et quelle émotion
est-elle ressentie à l’énoncé de cette thèse ?
Le problème vient quand des extrémistes disent que Dieu leur a parlé et qu’en son
nom ils font des choses
Le 13 novembre a été perpétré au nom de Dieu et la presse s’en est fait l’écho
Affirmer à qui veut l’entendre que Dieu nous aime est irrespectueux pour l’autre
A force de ne pas le dire on ne dit plus rien
Dans les églises nouvelles on n’a pas peur de témoigner alors que dans nos églises
ont est beaucoup plus réservé
Le témoignage n’est pas seulement de le dire mais de le faire
Deux questions : comment témoigner et quel sera l’impact de notre témoignage et
Faut-il témoigner ? Que cela signifie-t-il ?
Le signe de Dieu est-il perceptible par tout être humain ou est-il personnel ?
Les trois textes sont des explications des signes

Thèse
Nous croyons, donc nous sommes confiants, donc nous sommes attentifs aux
signes de Dieu, donc nous nous efforçons de les partager avec ceux qui nous
entourent en étant témoins plutôt qu’en témoignant

