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Appelés à la vie
Jacques Philippe
La vie humaine est une merveilleuse aventure. Malgré les
difficultés et les souffrances qu’on y rencontre
inévitablement, elle offre en permanence la possibilité de
grandir en maturité, en amour, en liberté. Pour en faire
l’expérience, plutôt que d’essayer de tout maîtriser dans
notre existence, il faut nous rendre disponibles aux appels
que Dieu nous adresse tout au long de celle-ci et nous laisser
conduire par eux.
À travers les rencontres, les événements heureux ou
difficiles, les désirs qui naissent dans notre cœur, l’écho que
suscite en nous la Sainte Écriture, notre Père du Ciel ne cesse
jamais, de manière discrète, mystérieuse mais réelle, de nous
inviter à sortir de nos enfermements, à choisir la vie, à
déployer toutes nos capacités de croire, d’espérer et d’aimer,
pour devenir ainsi pleinement hommes ou femmes.
Ce livre veut nous aider à entendre et accueillir ces
multiples appels, pour donner à notre existence
l’intensité et la fécondité à laquelle nous aspirons tous.
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personne, l’agir discret mais réel de Dieu, la richesse et la
complexité des différentes situations de l’existence
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- Un livre tonique et encourageant, qui aide à percevoir
dans toute situation un chemin de croissance et de vie ;
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- Un langage clair et simple, et qui rejoint chacun dans sa vie
Feu et lumière – mars 2011
concrète ;
Famille
Chrétienne - 26/02/2011
- Un livre qui reflète une vaste expérience de
l’accompagnement et de l’écoute.
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