
"Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je
vous donnerai le repos. Prenez la charge que je vous

confie et apprenez de moi, car je ne m'impose pas et mon
cœur est humble. Alors vous trouverez du repos pour vos
âmes ; car ce que je mets sur vous est doux, et la charge

que je vous confie est légère."
 

Jésus, dans l’évangile de Matthieu, chap 11, 28 - 30

"Arrêtez-vous et 
reconnaissez que 

Je Suis Dieu."
LA BIBLE,  PSAUME 46



Nous croyons que Dieu nous appelle à un changement profond :

Ed. resp. : Rassemblement pour un Renouveau Réformé  www.ler3.ch

« Arrêtez-vous et revenez à Moi. Pas d'abord pour que Je
fasse des choses mais pour qui Je Suis. Mon premier

commandement et le désir de mon cœur, c'est que vous
M'aimiez."

 
Venez à Jésus, en qui J'ai mis toute ma joie. Devenez ses

apprentis et apprenez à vivre un vrai repos ! »
Vous, mes enfants, vous avez suivi votre propre chemin,
vous ne M'écoutez plus, vous essayez de M'adapter à vos

idées, à vos désirs, à vos critères.

Si nous entendons cet appel, nous pouvons apprendre. Et pourquoi pas
commencer par le jour du Jeûne Fédéral ,  mis à part par nos autorités

pour revenir à Dieu.
 

Parmi les multiples possibilités concrètes de vivre cette démarche :
 

·       Passer un moment en silence ,  « juste pour Dieu », à la cathédrale de
Lausanne, dimanche après-midi (www.evangile-en-chemin.ch)

 
·       Rejoindre un autre groupe  :  http://www.jeune-federal.ch/

  http://www.dankbussbettag2022.ch/
 

·       Prier comme Nicolas de Flüe  :  
"Mon Seigneur et mon Dieu,

enlève-moi tout ce qui m'éloigne de Toi.
Mon Seigneur et mon Dieu,

donne-moi tout ce qui me rapproche de Toi.
Mon Seigneur et mon Dieu,

enlève-moi à moi-même, et donne-moi tout à Toi."
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