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Où est ma place ?
Quand la journée est terminée
Et que ces pensées s'installent
C'est là que je commence à me demander
Où est ma place ?

1. Etre caché (1e partie)
Lorsqu'on entend le mot "caché", on lui attribue souvent
une connotation négative, dépréciative. On peut
l'associer à des expressions telles que "si t'as quelque
chose à cacher, c'est que t'es forcément dans le tort " ?
Ah bon ? ...

2. Etre caché (2e partie)
... Dieu lui-même a - à maintes reprises - caché certains
et certaines de ses plus précieuses graines afin qu'en
temps voulu elles puissent apporter leur fruit... Qui ?
Comment ? Pourquoi `? Voici certaines des questions
que nous allons aborder lors de ce thème scindé en
deux leçons

3. Le Processus
Pas toujours facile de savoir où et quelle est notre
place.
C'est encore moins facile lorsque l'on fait face à
l'opposition des autres mais surtout de l'Ennemi de notre
âme.
Alors voilà, quelques clés pour y parvenir !

4. Etre Différent-e

Ce n'est pas forcément ce que préconise notre
société... Uuuhm quoique ?! On nous incite de plus en
plus à sortir du lot mais de façon parfois extrême !
Mais alors que faire ?
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Où est ma place ?
Mais tu me rappelles alors que tu me serres fort contre toi
Tu dis que le passé est derrière moi est que tout ira bien
Et tu me dis
Que tout ira bien

5. Etre Choisi-e

Mais qu'est-ce que cela veut dire `?
Etre "choisi-e" dans n'importe quel domaine de notre vie.
Cela peut être source d'orgueille et peut vite monter à la
tête.
Regardons ensemble comment éviter cela ;)

6-7 : Activité recréative
Parce que c'est aussi bien de changer de format de
temps à autre. Pourquoi ne pas transformer l'étude
biblique ?

8. Etre enraciné-e
Après tout ce chemin peut-être que des doutes vont
subsister. Le seul moyen de les outrepasser est en étant
enraciné-e !

