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Faire les bons choix au
bon moment

D

ans notre vie quotidienne, nous sommes sans cesse amenés à faire
des choix : études, profession, lieu d’habitation, peut-être même nous
posons-nous la question de notre vocation, mariage ou appel à la vie
consacrée. Mais nous affrontons aussi les mille questions de chaque jour
: faire tel achat, rencontrer telle personne, rendre tel service, adopter telle
attitude envers nos enfants, prendre tel engagement caritatif, etc.
L’auteur nous propose des clés très claires et très concrètes pour faire
émerger nos priorités parmi toutes ces possibilités et savoir, peu à peu,
affiner notre discernement. Il nous donne également la certitude que Dieu
nous accompagne dans chacun de nos choix et que même nos erreurs,
nos fausses routes peuvent trouver un sens sous son regard.
Gardons ce petit livre à portée de main et nous apprendrons à marcher,
avec paix et joie, dans la volonté de Dieu qui est, pour chacun de nous,
une volonté d’amour.
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Points forts :
des clés pour apprendre à discerner, à poser des choix éclairés, à gérer
sa vie quotidienne et celle de sesproches d’une manière plus réfléchie et
plus sereine ;
 le thème du discernement abordé de façon très complète : grandes
orientations et petits choix quotidiens, quefaire quand on s’est trompé,
comment tenir bon dans une décision, etc.



L’ auteur
B e r t r a n d G e o r g e s est marié et père de trois enfants. Depuis plusieurs
années, Bertrand, avec son épouse Françoise, est berger de la Communauté du Verbe de Vie à
Pensier, près de Fribourg (Suisse): il anime des week-ends et des retraites spirituelles.
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