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«Quand je tourne  
   vers toi les regards,  
je rayonne de joie.» 
      «Dans ta lumière 
  je vois la lumière.»  
      «Ta parole éclaire  
   mon chemin.» 
      le Livre de la Vie, la Bible  
 Psaumes 34.6; 36.10; 119.105 
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     «Je suis  
la lumière du monde. 
  Celui qui me suit 
   ne marchera pas  
    dans la nuit, 
      mais il aura  
  la lumière 
 qui donne la vie.» 

      Jésus 
    le Livre de la Vie, la Bible 
      Jean 8.12 



























aconit napel aconit napel 



















Jésus, éclaire mon chemin… 
Vous désirez connaître Jésus, vous tourner vers le Ressuscité, 
l’accueillir comme le Seigneur de votre vie, marcher dans sa 
lumière. Ouvrez lui votre cœur: «Seigneur Jésus, je prends 
conscience que je ne vis pas dans ta présence. J’ai cherché dans 
de multiples directions, m’éloignant de toi, de ton amour, de ta 
Parole, m’illusionnant sur ce qu’est la vraie liberté. Aujourd’hui, 
je désire commencer une nouvelle vie avec toi. Je veux me laisser 
éclairer par toi. Transforme mon être intérieur. Libère-moi de ce 
qui a abîmé, divisé mon être. A la croix, tu as fait une croix sur 
ce qui me sépare de toi. Je reçois ton pardon, j’accueille ta vie, 
la vie, dans mon être. Par ton Esprit, régénère mon esprit, lave 
mon âme, renouvelle mes pensées. Crée en moi un cœur pur.»    

«Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.» 
Jésus dit : «Ce qui naît d’une naissance naturelle, c’est  

la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l’Esprit est animé par l’Esprit.»   
Jésus vous invite à le vivre: «Je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela?» 
le Livre de la Vie, la Bible, 2 Corinthiens 5.17; Jean 3.6; Jean 11.25-27 



 
table des bois gravés: 
1.   coronille bigarrée  
2.   sabot de vénus 
3.   laitue vivace  
       et petite tortue [croquis] 
4.   campanule fausse raiponce 
5.   épilobe 
6.   cirse laineux 
7.   orchis à feuilles larges 
8.   butome en ombelle [Norvège] 
9.   aconit napel 
10. anémone pulsatille 
11. lys martagon 
12. joubarbe des montagnes 
13. vesce cracca  
14. lys martagon  [croquis] 
 
 
 

«Ceux qui se confient en l’Eternel  
   renouvellent leur force; 
        ils prennent leur envol  
comme de jeunes aigles; 
ils courent sans se lasser, ils marchent 
      et ne se fatiguent pas.» 
 

  le Livre de la Vie, la Bible 
               2 Timothée 1.10 
 
 



 Jésus dit : 

« Je suis le chemin, la vérité et la vie.»  
«Celui qui boira de l’eau que je lui donnerai  
n’aura jamais soif, et l’eau que je lui donnerai  

deviendra en lui une source d’eau  
qui jaillira jusque dans la vie éternelle.» 

  

 «Jésus-Christ a brisé la puissance de la mort 
et a fait resplendir la lumière de la vie.» 

                           

                              le Livre de la Vie, la Bible 
               Jean 14.6; 4.14; 2 Timothée 1.10 

 
 


