
Invitations N°2

29 - Le corps et la parole sont à respecter, car d'essence divine
30 - Parler avec colère sur autrui c'est risquer de s'effondrer
31 - La possession de biens et de savoirs ne doit pas laisser l'indigent sur le chemin
32 - Se réjouir à l'excès d'une réussite en minore la portée.
33 - Se ressentir accompli ou blasé quand la majorité des humains cherchent encore de l'eau 
propre est une injure à la voie de l'Éternel.
34 - Perdre son temps avec la souffrance de l'autre, c'est gagner le temps de la compassion.
35 - Ne pas s'ouvrir au savoir quand il est à portée de mains ne peut engendrer qu'amertume et 
regret inutile.
36 - Comment se dire croyant en l'Éternel quand les actes contredisent les paroles?
37 - Qu'importe où nous allons, car nous y sommes déjà accompagnés de l'Éternel.
38 - Mes ignorances, mes superstitions, ne me protègent pas de me voir dans ce que je suis.
39 - Le chemin de foi est un chemin du simple que nulle fanfare n'accompagne.
40 - Si je peux rire ou sourire encore de mes croyances, de mes certitudes, alors je suis encore 
vivant.
41 - J'ai peut-être besoin parfois d'interdit de l'Éternel : alors je les découvrirai.
42 - Si j'ai nécessité à une plus stricte conduite de vie, je me questionnerai tout d'abord pour 
savoir si ce n'est pas la peur qui parle à ma place.
43 - Ma vie est le livre que l'Éternel écrit pour moi, à moi de le lire et de le comprendre.
44 - J’écoute et j’entends l’autre sans arrière-pensée ni volonté de turpitude.
45 - Il est préférable de faire le don dans l’anonymat et l’humilité.
46 - Ta parole sur Dieu n’est pas plus grande qu’une autre parole sur Dieu.
47 - Tu ne gagneras rien à justifier ta croyance, même sous un discours sérieux.
48 - Ta prière est celle de ton coeur, elle est le souffle de l’Éternel, respecte-la.
49 - Nul ne peut médire sur ta foi, car elle est sereine et pacifiée.
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