RÉSOLU
MA VOLONTÉ AU SERVICE DE LA VOLONTÉ DE DIEU
de Philippe VIGUIER
Les résolutions nous occupent rarement au-delà de janvier ! Elles peuvent
pourtant rendre notre vie exemplaire. Comment devenir une femme ou un homme
résolu, qui plaise à Dieu et qui en inspire d’autres ?

Dans ce livre, Philippe Viguier nous encourage à vivre portés par des convictions
fondées dans la Bible, et à mettre notre volonté au service de la volonté de Dieu.
Il tire du 10e chapitre de Néhémie cinq résolutions qui ont permis au peuple d’Israël de se relever de l’exil et de rétablir une relation privilégiée avec Dieu. Il nous
lance alors le défi d’adopter également ces cinq résolutions, car elles ont le pouvoir de transformer tous les domaines de notre vie.
Ce livre édifiant est résolument orienté vers la mise en pratique de la vie de disciple, dont il souligne les éléments essentiels. Ces nombreux conseils et illustrations nous aideront à persévérer et à tenir nos résolutions. Les chapitres se
concluent par une série de questions, à aborder seul ou en groupe, pour prolonger
la réflexion et préparer la mise en pratique.
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2. Placer la Parole au centre de nos vies
2e Résolution : Mettre Dieu au centre de son
coeur
3. Vivre l’amour loyal
4. Remettre Dieu en premier
3e Résolution : Affirmer son caractère
5. Développer des convictions
6. Accepter la redevabilité
4e Résolution : Affronter ses luttes
7. Mourir à soi-même
8. Se construire par la repentance
5e Résolution : Accomplir sa mission
9. Agir selon son appel
10. Définir des buts concrets
11. Se relever
Le mot de la fin : Un défi pour notre
génération
Annexe : les résolutions de Jonathan Edwards
Notes

Au fil des pages, avec sa touche personnelle de poésie et d’humour, Philippe Viguier nous encourage, nous édifie, nous étonne. Ce livre vous donnera envie d’aller toujours plus loin avec Dieu et de vivre la vie chrétienne avec passion. À lire à
n’importe quel moment, et non seulement en début d’année !

Ce livre vous aidera à
Grandir dans votre foi et rester
motivé.
Développer une vie de disciple
vivante et passionnée.
Réfléchir et identifier des pistes de
progrès pour votre vie spirituelle.
Public
Tout chrétien qui veut savoir
comment plaire à Dieu.

Points forts du livre
Encourageant, plein d'humour et
concret.
Remplis d'anecdotes et d'exemples.
Questions à faire seul ou en groupe.

Jeunes, adultes ou
mentors/mentorés croyants qui
veulent en inspirer d'autres.
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