Ouvre ton cœur et change de vie !
Ce qu’il faut retenir :
•

Ouvre mon cœur Seigneur. Donne-moi un cœur large et généreux.

•

« Ni par puissance, ni par force mais par l’Esprit du Seigneur. »
Le changement n’est pas dû à mes propres efforts.

•

Si je m’approche de Dieu, il change mon cœur. Mes actes et mon
comportement en seront transformés.

Un texte pour prier cette semaine :
Une grâce à demander :
la grâce de se laisser faire par l’inattendu de Dieu.
Ap 3, 20-22
20 Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma
voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; je prendrai mon repas avec
lui, et lui avec moi. 21 Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi
sur mon Trône, comme moi-même, après ma victoire, j’ai siégé avec
mon Père sur son Trône. 22 Celui qui a des oreilles, qu’il entende ce
que l’Esprit dit aux Églises.
3 points pour nous aider à prier:
• V. 20 Le Seigneur à l’initiative de venir à ma rencontre. Dans quel lieu
veut-il me rejoindre ?
• V. 20 Et moi, dans quel endroit ai-je envie d’être rejoint; ma vie familiale,
professionnelle, une attitude, un comportement, … ?
• V. 21 Celui qui ouvre sa porte au Seigneur est toujours vainqueur avec
Lui.

Puis parler à Dieu comme on parle à un ami

Un texte à méditer : Pour Aujourd'hui, allons au désert.
Depuis toujours, moi ton Dieu je te t'ai aimé, dans mon amour je t'ai désiré
Pour Aujourd’hui, Ouvre ton cœur pour me rencontrer
Pour aujourd’hui, Elargis ta tente car je viens, je suis là
Pour aujourd'hui, fais-moi de la place, tout simplement.
Pour aujourd'hui, je viens et je suis Ià, silencieusement mais avec tout mon
amour et ma tendresse
Pour aujourd’hui, je veux te remplir et te combler car je suis plénitude de vie
Pour aujourd’hui, cherche-moi car je me laisse trouver.
Pour aujourd’hui, désire chaque instant auprès de moi car un seul de ces instants
vaut mieux que mille ailleurs.
Pour aujourd’hui, je désire mettre un chant nouveau dans ton cœur, repose-toi
en moi
Pour aujourd'hui, entends le murmure de la brise légère, entends Ie son de ma
voix
Oui, car pour aujourd'hui, je conduis au désert et tous les cris s’éloignent
Pour aujourd’hui, ma présence impose le silence et tout se tait, l’agitation se
dissipe et il ne reste plus que toi et moi.
Oui, car pour aujourd'hui, c'est dans un cœur à cœur que je veux t'aimer, dans le
silence
Pour que la créature soit à jamais unie à son créateur et qu’elle se perde tout en
Lui.
Pour aujourd’hui, encore et encore, je t’attends et je t'espère.
Auteur inconnu
Démarche pendant la semaine : gestuer la parole pour l’intérioriser.
https://www.parole-et-geste.org/aide-memoire/13/voici-je-me-tiens-a-la-porte

ou taper dans un moteur de recherche :
parole et geste voici je me tiens à la porte
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