Recommandations diverses en guise d’introduction au parcours
Pour profiter au mieux de ce parcours, vous pouvez partager vos découvertes journalières avec un ami
(ou votre conjoint), et prier ensemble. Vous pouvez aussi en parler en famille ou dans votre groupe de quartier…
Il est conseillé de prendre ce temps plutôt avant de commencer la journée, pour pouvoir méditer, prier…
et donner l’occasion au Seigneur d’apporter des petites transformations le long du jour. Mais il n’y a aucune
obligation liée à ce parcours : celui-ci vous appartient, et vous pouvez le suivre si vous voulez, quand vous voulez,
et comme vous voulez !!
Ce parcours commence lentement, pour préparer nos cœurs.
Certains jours sont plus chargés que d’autres ; ce n’est pas grave si vous n’avez pas le temps de répondre
à toutes les questions. Faites simplement ce que vous pouvez, et comptez sur Dieu pour agir puissamment en
vous !
De même, aux « prières suggérées », vous pouvez substituer vos propres prières, qui seront sans aucun
doute mieux adaptées !
Les textes envoyés sont adaptés d’une brochure dont nous parlerons ultérieurement. Ils ne sont pas
parfaits, mais tout va bien, car nous comptons avant tout sur Dieu Lui-même !

Le sous-titre « vers un réveil spirituel personnel et communautaire » ne promet pas un changement
spectaculaire en un jour. Tout d’abord, c’est Dieu qui est Souverain, et qui fait ce qu’Il veut ; ensuite, nous sommes
aussi acteurs de ce réveil, ce qu’il exclut un côté « automatique » du réveil ; enfin, c’est toute notre vie avec Dieu
qui est un parcours, et il nous faut parfois du temps pour comprendre et assimiler certaines vérités bibliques.
Néanmoins, Dieu veut nous remplir et nous bénir, nous pouvons en être certain à 100 %. C’est pourquoi
nous nous attendons à une œuvre profonde de Dieu en nous ; non pas un feu de paille, mais un foyer appelé à
être entretenu pour qu’il dure, se développe et se propage.
N’hésitez pas à envoyer vos questions, vos interrogations, vos suggestions, vos témoignages !! N’attendez
pas trop longtemps : ainsi, les derniers jours du parcours pourraient être consacrés à répondre aux questions, et à
l’ajout de vos remarques et témoignages :
Contact : Jean-Pascal Le Guehennec, pasteur@eglisecrussol.com ou 07.82.78.74.64

Pour bénéficier encore mieux de ce parcours, nous vous proposerons, à la fin, de le relire plusieurs fois
dans sa version finalisée (et allégée) ! Cela peut paraître beaucoup, mais c’est ainsi que beaucoup de personnes
ont été le plus bénies et transformées…

Que notre Seigneur soit glorifié sur la Terre comme au Ciel, pendant et à l’issue de ce parcours !.
« Seigneur, envoie le Réveil, et qu’il commence par moi ! »

