Un choix pour nous.
Nous vous proposons la lecture de 1 Pierre 5v6à11 :
« ...et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous... »
C’est Jésus qui est le Bon Berger,
Et ton cœur bat à la pensée de lui appartenir.
Il a pour toi une attention de chaque instant
Il se plaît à s’occuper de toi,
Il œuvre en ta faveur afin que tu puisses bénéficier de ses soins.
Le Bon Berger n’épargne aucune peine pour le bien-être de ses brebis,
Il nous abrite quand il y a la tempête.
Il est rassurant de savoir que le Bon Berger est là près de toi,
Lui seul peut te donner une vie de triomphe paisible,
De confiance en ses directives, et de sérénité en sa présence.
Contre les attaques de l’ennemi et la sombre nuit,
Sa Parole et son Esprit sont toujours là, pour te rassurer et te protéger.
Sa bonté et sa fidélité à ton égard se renouvellent pour toi, chaque matin.
Ce qu’Il a préparé d’avance est le meilleur pour ta vie,
Même au travers de l’adversité, il rend toutes choses possibles,
Et il te communique son amour.
Tu peux, si tu le veux, être remplie de sa vie et de sa personne,
Une sereine satisfaction émanera alors de toi.
L’intérêt qu’Il te porte est la preuve de son amour pour toi.
Si tu lui appartiens, des flots de bonheur et de grâce se déverseront sur toi,
Tu seras chaleureuse, accueillante, rayonnante de joie.
La paix et la sécurité seront dans ta maison.
Tous les jours de ta vie, tu auras envie de demeurer auprès de Lui,
Et cela jusque dans l’éternité,
Car il est ton Berger.
Pour prolonger la réflexion nous vous proposons de lire :Jérémie 17 v 5à8.
Prière : « Seigneur je comprends que j'ai mis trop de confiance en moi-même et les autres pour résoudre mes
difficultés. Ne pas te laisser cette place est comme douter de ton existence et penser que tu n'es pas capable
d'agir. Pardonne-moi pour ce manque de foi. »
Marie-Reine Savigny
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