Priez votre Père

Bonjour Mon ami(e),

Tout au long de cette semaine, je vous propose des textes tirés de mon dernier livre "21 jours dans l'intimité du
Père". Et en réalité, il s'agit plus que d'un simple livre. C'est un très bel ouvrage magniﬁquement illustré et conçu
comme un journal de prière. Vous pouvez en télécharger un extrait gratuitement en cliquant ici. Ensemble, nous
allons parcourir cette magniﬁque prière du "Notre Père" et en tirer des clés de transformation pour votre vie.
Soyez béni(e)...!
Peut-être ressentez-vous quelques diﬃcultés à prier. Pourtant, vous en connaissez la nécessité. Mais vous
manquez de temps ou ne savez pas vraiment comment faire.
La Bible nous enseigne ceci : "Mais toi quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton père qui
est là dans le lieu secret...." (Lire Matthieu 6.6.)
Avez-vous un endroit favori pour prier, Mon ami(e)...?
Prier demande de s'ouvrir au Seigneur et de fermer la porte aux soucis. La Bible vous enseigne comment faire
cela en Philippiens 4.6-7 : "Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu
par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute
intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ."
La Bible déclare aussi : "Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous." (Lire Jacques 4.8.)
Imaginez un instant. Vous faites un pas, Dieu fait un pas vers vous. Vous en faites cinq de plus, Dieu en fait cinq
aussi. Il est de plus en plus près de vous. Oui, Dieu lui-même s’approche de vous. C’est une (dé)marche facile,
Mon ami(e), dans laquelle Dieu vous offre toute son attention.
Alors que vous vous approchez de lui, vous pouvez donc lui conﬁer toutes vos souﬀrances, vos diﬃcultés et
vos faiblesses. Puis, il s'approche de vous et vous oﬀre son amour, sa bienveillance, sa miséricorde, sa grâce, sa
paix.
Alors Mon ami(e), comment vous approcher concrètement de Dieu...?
Parlez-lui simplement, avec vos mots.
Puis, louez Dieu pour sa merveilleuse présence.
Ensuite, tenez-vous immobile, dans le silence, pour écouter la voix de Dieu et recevoir ses paroles
et notez ce qui vous vient à l’esprit.
Permettez-moi de prier pour vous à présent : "Seigneur, je te prie pour Mon ami(e), aﬁn qu’il(elle) persévère dans
son approche vers toi. Qu’il(elle) réalise combien tu l’aimes. Et que tu es attentif à tous ses besoins. Dans le nom

de Jésus, amen."
Je vous souhaite une belle journée dans sa présence.
Merci d'exister,

... "Notre Père" un magnifique chant du groupe Glorious. Soyez béni(e) à son écoute. Cliquez ici pour y accéder.
"Depuis que je reçois Un Miracle Chaque Jour, j'ai repris une vie de prière et de lecture de la Bible chaque jour et
en plus je retourne à l'église." Chantal
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