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Le retour à la vie
Ecoute de la Parole – Accompagnement
spirituel – Guérison du cœur

Christophe Wons
Les pistes essentielles pour ceux qui souffrent, pour retrouver le goût
à la vie. Inspiré de Simone Pacot, André Louf, H.Nouwen et bien
d’autres. Un ouvrage pour redonner la joie de vivre.

Savoir reconnaître une main tendue, accepter de l’aide et faire confiance
est quelque chose de difficile lorsque nous sommes blessés
physiquement ou moralement. D’où le risque de mettre de côté nos
blessures, de vivre avec en les ignorant ou en ne voulant pas les voir.
Christophe Wons nous invite, à travers la méditation du passage de la
Parole de Dieu relatant l’épisode des disciples d’Emmaüs, à nous
laisser approcher par Dieu et conduire dans une dynamique de
conversion du cœur et de guérison intérieure.
La relecture par l’auteur de l’épisode évangélique se déroule en cinq
étapes : Admettre son état de souffrance ; Reconnaître les mains
tendues ; Croire à la Parole qui ouvre et guérit le cœur ; Décider
de se laisser toucher par la force guérissante de Dieu ; Renaître à
la vie.
Ce parcours sera comme un feu qui purifie, comme un baume qui
apaise et guérit, comme l'aube d'une nouvelle vie, qui apporte espoir,
joie et paix.
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• Comment la Parole de Dieu peut venir toucher les domaines
les plus cachés de notre être et nous restaurer.
• Des éclairages pertinents sur le lien entre guérison et conversion dans le cheminement spirituel.
• Pour passer d’une écoute humaine de la Parole de Dieu à une écoute dans la foi.
• Nourri de nombreuses références à des auteurs spirituels contemporains tels Simone Pacot,
André Louf, H.Nouwen…
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