Que souhaitez-vous pour 2020 ?

Une nouvelle année s’ouvre devant vous. Vous connaissez le
contenu de celle qui vient de s’achever. Mais que vous réserve
celle qui commence ? Quels sont vos besoins, vos désirs, vos
souhaits, vos voeux pour vous-même et vos proches ?
Vous pouvez choisir jusqu’à 3 options dans ce tableau de vote. Les réponses seront anonymes. Vous pouvez aussi commenter
et partager un sujet qui n’y apparaît pas.

Si on compare son contenu à un bouquet de ﬂeurs, pour certains celui de 2019 sera éclatant de couleurs, bien fourni et joliment
arrangé. Pour d’autres il sera plus à dominante sombre, avec des branches sèches et cassées, son visuel ne sera pas très brillant.
Pour la plupart sans doute, il sera mitigé. Alors que sera celui de 2020 ? Certains se posent la question avec inquiétude.

Qu’est-ce que nous dit la Bible ?
Voici ce que je veux méditer pour garder espoir :

les bontés de l'Eternel ne sont pas épuisées, ses
compassions ne prennent pas ﬁn ;
elles se renouvellent chaque matin. Que ta ﬁdélité est
grande !
Je le déclare, l'Eternel est mon bien, c'est pourquoi je veux
m’attendre à lui.
L'Eternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour
celui qui le recherche.
Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Eternel.
Lamentations 3-21-26

Alors Remercions ensemble le Seigneur
pour qui il est et pour tout ce qu'il fait :

Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en
bonne santé, comme prospère l'état de ton âme.

Belle et Sainte Année 2020 !!!
La question taboue
Elisabeth Dugas
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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