RAMER EN PROFONDEUR
•
•

Je regarde la vidéo, je l'écoute plus d'une fois...
Je laisse quelques phrases résonner dans mon cœur et me questionnent...
« Enveloppés, à chaque instant, par le regard caressant de la Providence… »




J'accueille cette vérité au fond de mon cœur. Je me laisse envelopper par le regard aimant
de Dieu.
Je demande à Dieu la grâce de me sentir, à tout moment, enveloppé et caressé par son
regard.

« Le bon Maître ne demande pas le succès, les œuvres éclatantes :
un cœur aimant… c'est tout ce qu’Il attend. »
 J'accueille cette vérité au fond de mon cœur. Dieu veut de moi que mon amour.
 Comment je vis l'échec et la non-reconnaissance ?
 Je demande à Dieu la grâce d'avoir un cœur humble qui aime et répond à la libre initiative
de Dieu qui vient toujours à ma rencontre.

« Des travaux, des peines dont la route est bordée,
Il assume toujours la plus large part »
 J'embrasse cette vérité. Je pense à des moments difficiles de ma vie.
 D'où vient ce sentiment de solitude, parfois, face aux aléas de la vie ?
 Je demande à Dieu la grâce de me fier à sa promesse : "N'ayez pas peur, je suis avec
vous".
Je termine mon temps de prière, me reposant dans ce Bon Dieu qui me regarde avec amour, ce
Bon Maître qui cherche un cœur qui répond à son amour, qui assume la partie la plus difficile du
voyage.
Je participe à Sa joie... celle de me préparer une grande récompense... Je Le remercie.

ANNETTE ET L'ÉVANGILE
Je me prépare pour un moment de prière, je me recueille à l'intérieur, j'ai une Bible à la main.
Je regarde la vidéo deux fois...



Cette vidéo me met-elle en relation avec une phrase de l'Évangile, avec un texte biblique ?
Voici quelques suggestions :
 Jn 15, 5:

« … Car sans moi vous ne pouvez rien faire. »

 Mt 18, 1-3:

« Si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez
pas dans le royaume des cieux. »

 Jn 8, 28-29:

« Je ne fais rien de moi-même … Celui qui m'a envoyé est avec
moi ; il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui
lui est agréable. »



Je regarde à nouveau la vidéo à la lumière de cette parole de Dieu... que reste-t-il qui
résonne dans mon cœur ? Je laisse la parole de Dieu agir en moi.



Est-ce que cela éveille en moi une expérience vécue ? Je revis cette expérience, je la laisse
prendre de l'espace en moi …



Je laisse la gratitude déborder dans mon cœur... De quoi j'ai le goût de remercier Dieu,
mon Père ?



J'exprime en une phrase ce que ce temps de prière m'a laissé de précieux.

