Comment s’ouvrir à la lumière ?

COMMENT S’OUVRIR À LA LUMIÈRE ?

Comment favoriser l’éveil de l’intelligence du cœur et accéder à une vraie sagesse du
cœur, celle des tout-petits qui se laissent enseigner par Dieu ?
Comment vivre pour cela à l’écoute du réel et de la Parole de Dieu ?
Puissions-nous parvenir à tout voir dans la lumière du Christ pour tout vivre en lui !

PREMIÈRE PARTIE
REGARD DE SAGESSE SUR L’HOMME ET SA PENSÉE
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CHAPITRE III
Doué d’un cœur pour penser
1. Reprise introductive : vivre nos actions dans un oui, une ouverture de tout notre être ..... 11
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3. Vivre nos pensées comme les fruits de notre terre intérieure ............................................ 14
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DEUXIÈME PARTIE
DES TÉNÈBRES DU PÉCHÉ À LA LUMIÈRE DU CHRIST
COURS 2 – 17/01/2006
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De l’exaltation de soi à l’obscurcissement de l’esprit
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TROISIÈME PARTIE
PENSER DANS LA FOI, L’ESPÉRANCE ET LA CHARITÉ
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QUATRIÈME PARTIE
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