A tes pieds...
La présence du Seigneur m'est indispensable, plus que toute autre chose. D'abord, afin de recevoir les
instructions du voyage de la vie, si difficile... Ensuite, pour qu'il change ma mentalité, que ses valeurs deviennent
les miennes. Et puis, pour l'adorer, sans penser à tout ce qu'il m'a donné. Enfin, parce qu'il est le plus beau :
quand je me trouve à ses pieds, rien n'a plus d'importance.
Cette semaine nous lisons : Psaume 73.25-28
A tes pieds, enseignée, je désire comme Marie,
D'une oreille attentive et en ouvrant le cœur,
Recevoir ta parole, mon Jésus, mon Sauveur.
Le lieu où je me tiens devient saint et béni.
Luc 10.38-42
A tes pieds, transformée, je ressens ta présence,
A la fois irisée de douceur, de puissance.
Au fond de moi jaillissent, une prière et un vœu :
Mets en moi ton empreinte, en ce moment précieux.
2Corinthiens 3.18 ; Romains 8.29-30
A tes pieds, prosternée, je m’incline, ô mon Dieu,
Pour t'apporter l'hommage jaillissant de mon cœur.
Je t'adore, Souverain de la terre et des cieux,
Je ne veux que toi seul pour Maître et pour Seigneur.
2Chroniques 7.3 ; Matthieu 28.8-9
A tes pieds, éblouie, devant ta majesté,
Je veux te contempler, admirer ta beauté.
Alors que tout pâlit, ta splendeur m'envahit.
Je prends plaisir en toi, seul trésor de ma vie.
2Corinthiens 4.6-7
Ma prière : Seigneur, je ne veux pas être occupée au point de négliger l'essentiel, d'oublier la priorité de ma vie :
ma relation avec toi. Je sais, sans aucune hésitation, que c'est ta présence qui fait la différence.
Verset Clé : Psaume 73.28 : "Mon bonheur à moi, c’est d’être toujours près de Dieu. Oui, j’ai placé dans le
Seigneur, dans l’Éternel, mon sûr refuge, et je raconterai ses œuvres ."
Claudine Ettori

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
1 Partages

Partager par email
Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2020 www.topchretien.com

