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Thème 10: La dernière fois que Dieu m’a fait signe, c’était quand ?

-

Ce matin, lors du culte quand on chante, prie tous ensemble.
Un clin d’œil ce matin : lorsque j’ai parlé, échangé avec une personne.
Quand mon prochain avait besoin de moi.
Juin 1991, date d’un accident, j’étais dans le coma et à mon réveil Dieu m’a dit
que j’avais encore du chemin à faire dans ma vie…
9 novembre 2015, accident de la route, une voiture m’a renversé et j’aurais pu
y rester. J’ai senti très fort que Dieu était avec moi.
Mars 2015, je ne travaillais pas depuis 6 mois. Dieu m’a fait signe, j’ai eu un
travail.
Dieu me fait toujours signe.
Noël 2015 au matin/ rencontre surprise avec une personne appréciée.
En répondant à ma prière.
Aucune idée.
Quelques heures avant le décès de ma maman ; j’étais en vacances.

Est-ce que le signe est important sur le chemin de foi ? pourquoi ?
-

Oui, pour faire l’expérience de Dieu.
Oui, me donne la force pour me reconstruire.
Très important, ça m’a beaucoup aidé à faire mon deuil, ma foi a été
renforcée.
Oui, l’important est la réaction suscitée par ce signe.
Oui, parce que sur le chemin, j’ai rencontré des gens qui m’ont permis de
grandir dans ma foi et ma reconnaissance envers le Seigneur.
Important car il m’a montré sa présence renforçant ma foi.
Probablement > sérénité > conviction. Influence sur le ressenti.
P’être ben qu’oui ou p’être ben qu’non !
Oui : relation vivante – stimule – nourri la foi. Non : Quid si je ne vois plus de
signe ? cf Thomas.
Oui, essentiel pour vivre une relation à Dieu dans les deux sens.
Oui, pour le cheminement.
Oui, pour sentir la présence de Dieu.

Conclusion :
-

Nous remarquons que le signe de Dieu, les signes de Dieu peuvent être très
divers, et que chacun à sa façon de sentir ou de voir un signe.
Ils sont importants, ces signes, pour faire grandir notre foi.
Ce n’est pas toujours facile de le reconnaître.
Une personne du groupe compare le signe à la signalisation routière, disant
qu’il y a des signaux que nous voyons mieux que d’autres ou que nous
sommes plus attentifs à certains de ces panneaux.

