J'ai écrit une lettre à Dieu et il m'a répondu !!!
Une idée folle, oui peut-être. Cela a commencé quand j'ai lu un livre
merveilleux :"Bonheur de croire" de Rose-Marie Alain où elle nous invite
au silence et à la méditation si l'on veut habiter notre cœur à plein temps.
À la fin de chaque chapitre, il y a une invitation à écrire une lettre à Dieu
et à écouter sa réponse.
Appelez-le "la Vie", "l'Énergie", "l'Univers", peu importe, moi je l'appelle
tout simplement Dieu. Je lui ai écrit dans le silence de mon cœur et
croyez-le ou non, il m'a répondu !
Je partage avec vous cette expérience exceptionnelle.

LETTRE À DIEU
Cher Dieu,
Toi qui es au-delà de l'espace et du temps, j'aurais juste une chose à
te demander. Pourrais-tu me donner l'intelligence du cœur, celle qui
aime et comprend malgré la peur, celle qui danse au-delà de tout
horizon, celle qui rayonne la joie à l'infini...
Oui, car Tu es Infini.
Ton Amour pour nous est infini
Ta Tendresse est infinie
Ta Lumière est infinie
Ta Voie est infinie
Ta Vérité est infinie
Ta Vie est infinie
Et moi je t'aime à l'infini !
Ta fille,
Magda
LETTRE DE DIEU
Magda ma chère fille,
Quelle joie de lire ton premier "Je t'aime" de l'An 2021 !
Je ne le garderai pas juste pour moi, mais je le répandrai partout sur la
Terre qui en a tant besoin en ces temps difficiles que vous traversez
tous. N'ayez pas peur, je suis toujours à vos côtés.
En revanche, je t'offre un cadeau inestimable, garde-le précieusement
aujourd'hui et tout le long de ta vie : c'est la CONFIANCE ! Tu dois la
communiquer à tous les êtres, petits et grands. Merci de mettre ta
confiance en moi et de me permettre d'habiter ton cœur, là où aucun
mal ne peut te perturber.
C'est ainsi que tu obtiendras la sagesse de comprendre la vie avec
l'intelligence du cœur.
Je t'aime ma fille !
Dieu

Magda Farès

