Web : http://gbe-france.org/

mail : gbe-france@orange.fr

Appel à choisir la vie N° 16
Bonjour à tous,
Le deuxième lundi du mois est arrivé, et donc notre « appel à choisir la vie », un temps de
jeûne et prière devant le Seigneur.
C’est la 16ème fois que nous prenons ce temps, et ce n’est pas en vain.
Se tenir dans la présence de notre Dieu et Père n’est jamais vain.
Je ne sais pas pour vous, mais pour ce qui me concerne, il y a des fois où lorsque j’entre dans
ce moment, je me sens accueilli, comme si le Seigneur me disait « bienvenu dans ma
présence, mon enfant ». Cela m’encourage beaucoup. Et ce n’est pas un effet psychologique,
mais une réalité spirituelle !
Paul déclare en effet que nous nous sommes des personnes de la maison de Dieu, auprès de
qui nous avons un libre accès par Jésus.
Quand on y pense, un libre accès auprès du Dieu de l’univers, infini et éternel ! Quelle grâce !
Mais vivre sa foi ne se résume bien sûr pas à la vivre de l’intérieur seulement.
Tout ce que nous disons, faisons, doit traduire notre attachement et notre confiance dans le
Seigneur. Un cantique dit « Jésus au-dedans se voit au dehors ».
Et combien ceux qui sont autour de nous ont besoin de ce témoignage extérieur de la foi !
Ma secrétaire disait, il y a quelques jours, qu’elle se demandait si elle pourrait continuer à
vivre correctement financièrement dans le futur. J’ai pu discuter avec elle au sujet de la
confiance en Dieu et je lui ai offert le DVD « La vie de Jésus ».
Combien de personnes sont dans cette interrogation pour leur avenir, et pas seulement pour
l’aspect financier ?
Mais les désordres qui règnent dans le monde, les conséquences qu’ils peuvent avoir sur nos
vies, aussi menaçantes soient-elles, ne doivent pas nous effrayer mais nous pousser à nous
approcher d’avantage de notre Père qui prend soin de nous, au-delà de ce que nous imaginons
ou pensons ; ainsi, nous rayonnerons de la paix dont nous serons remplis et nous serons de
beaux témoins pour ceux qui s’inquiètent.
Soyez bénis dans ce temps de prière, qui est à la fois la présentation de sujets de prière et
l’offrande de nos cœurs au Seigneur pour le servir.
Je vous propose donc quelques sujets de prière, afin que nous tenions fermes et que nous
soyons des témoins rayonnants de paix.
- Abandonnons au Seigneur tout ce qui nous inquiète car il prend soin de nous.
- Prions les uns pour les autres et exhortons-nous les uns les autres à nous approcher du
Seigneur et à lui faire une confiance totale pour prendre soin de nous,
- Prions pour tous ceux que nous côtoyons quotidiennement et dont nous savons qu’ils
s’inquiètent pour leur avenir et celui de leur famille.
- Prions pour avoir des occasions de leur manifester notre paix et de témoigner de sa source
divine.
- Prions pour tous ceux qui, n’ayant plus d’espoir dans ce monde, pensent au suicide pour
échapper à leur mal de vivre.
- Prions pour les chefs d’entreprises, afin que face aux difficultés économiques, ils aient le
souci des salariés.
- Prions pour tous les chrétiens se que nous ne connaissons pas et qui témoignent
fidèlement.

