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Si tu savais
le don de Dieu
Apprendre à recevoir

Jacques Philippe
Comment recevoir, au cœur de ses limites et fragilités humaines,
toute la richesse de l’amour miséricordieux du Père. Par le
prédicateur international, auteur de grands succès traduits dans une
vingtaine de langues.

« Si tu savais le don de Dieu ! » dit Jésus à la femme de Samarie
dans l’évangile de Jean.
Apprendre à recevoir semble si simple à comprendre et pourtant si
difficile à vivre. Comment se laisser aimer par Dieu ? Comment se laisser
conduire par l’Esprit Saint, y compris dans des situations de fragilité ou
dans nos peurs ? Comment adopter une attitude de réceptivité intérieure
dans différents moments de la vie chrétienne : vie de prière et vie
sacramentelle, décisions à prendre, besoin de liberté et de paix,
expérience
de
faiblesse
et
de
pauvreté…
Être chrétien n’est pas d’abord une liste de choses à faire, mais c’est
surtout accueillir, par le moyen de la foi, la miséricorde infinie de Dieu.
Trop souvent nous avons soif à côté de la source et, appesantis par des
insatisfactions, fatigues ou déceptions, nous oublions que nous portons
en nous-mêmes des trésors inouïs qui peuvent faire notre joie. Jacques
Philippe, reconnu pour sa simplicité et sa profondeur, nous invite à les
découvrir.

Points forts :
-La clarté et la profondeur de l’auteur
- L’auteur reconnu dans le monde entier, presqu’un million
d’exemplaires vendus, tout titre ou langue confondus.
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Jacques Philippe est membre de la Communauté des Béatitudes depuis 1976. Il y a exercé différentes
responsabilités. Prêtre depuis 1985, il est l'auteur de plusieurs ouvrages de spiritualité, et prêche des retraites en
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