
ÉTAPE 3 : 
CO-CRÉER
Tu sais que nous avons été créés pas totalement
achevés, et c'est ce qui nous permet de tendre
vers l'infini. Maintenant, à toi de jouer à partir de
la conversation intérieure qui s'est tenue entre toi
et Dieu. Choisis ton support (papier, Bible, carton,
sur ordi...), ton moyen d'expression (peinture,
crayon, palette graphique, photo...), les
illustrations, la police de caractère, la
disposition...et imprime ton style! Tu n'as pas
besoin d'être un artiste. Juste avoir l'audace
d'être co-créateur! N'hésite pas non plus à
t'inspirer d'autres centaines de personnes qui
utilise le Bible Lettering sur net notamment

Bible Lettering

Goûtez et voyez : 

Comme est bon le

Seigneur  !

ÉTAPE 2 : 
MÉDITER

L'ECRITURE
L'écoute est une qualité indispensable du disciple.
Sois donc à l'écoute de ce qui résonne en toi
lorsque tu entends ou bien lorsque tu lis un
passage biblique En relisant, en ruminant, vois ce
qui te touche, goûte ce que tu ressens, ce que
comprend ta tête et ton coeur, en quoi cela rejoint
ta vie et ta propre situation. .

ÉTAPE 4 : 
PARTAGER
On dit que la Parole de Dieu est efficace: elle fait
ce qu'elle dit. Alors imagine si tu lui permet de se
diffuser de par le monde notamment par les
réseaux sociaux, tu participes à mettre plus de
Dieu dans la vie du monde. Partage donc à ton
tour ce qui t'a fait vibrer, ce que tu as co-créé, ce
sera l'occasion de faire un super cadeau à tes
proches ou même à des inconnus !
C'est aussi une manière en cultivant tes talents de
ne pas garder un trésor pour toi, d'annoncer
l'Evangile, d'être missionnaire.

ÉTAPE 1 : 
OUVRIR LA BIBLE
Voilà le 1er geste pour entrer dans une démarche
de Bible Lettering.
Ainsi, à partir d'un verset, d'un texte,dispose-toi à
accueillir ce que Dieu a à te dire aujourd'hui. 
Tu peux simplement  exprimer cette prière: 

Ce que vou
s aurez 

à exprimer
 vous

sera donné 

à cette heu
re-là!

Comment commencer ? 

Mais lui, [...] se mit à proclamer la chose haut et fort et à répandre la Parole

« Parle, ton serviteur écoute. »
1 Samuel 3, 10b

ou plus justement s'ouvrir à la Bible...

afin qu'elle devienne Parole
Psaume 33, 9

c'est  se laisser inspirer par Dieu...

après l'infusion, la diffusion...

Matthieu 10, 19

Marc, 1 45b

Le « Bible Lettering » est une façon passionnante de
s’engager avec la Parole de Dieu. Tout commence entre les
lignes de la Bible, lorsqu'avec ton inspiration, et ton
imagination un verset, un passage va s'enluminer de
formes et de couleur, s'animer par la calligraphie...


