Jour 1 : Pourquoi oser ce parcours ? Quelles sont mes craintes… et mes espoirs ?
Engagés avec Dieu sur le chemin de la vie, nous voulons continuer à avancer vers Lui, vers ce qu’Il attend
de nous, vers ce qu’Il a en réserve pour nous, pour que nous l’utilisions pour Ses plans... Il est bon, immensément ;
ce qu’Il veut pour nous l’est tout autant.
Prière suggérée : Seigneur, je te remercie pour l’opportunité que j’ai, que nous avons, de prendre du temps avec toi, et de
grandir dans notre relation avec toi. Je te prie pour moi, comme pour mes frères et sœurs qui suivent ce parcours : veuille, par
Ton Esprit Saint, préparer notre cœur à recevoir ce que Tu as en réserve pour nous. Et en ce premier jour, je Te demande tout
particulièrement, dans le nom de Jésus-Christ, de neutraliser Satan et ses démons. J’ose Te le demander, avec confiance :
Bénis-nous, pour la gloire de Ton nom ! AMEN !

Oserons-nous mettre un pas plus loin, peut-être là où ne sommes jamais allé ?
Cette exploration aura sans doute un coût ; nous aurons à expérimenter, entre autres, l’inconfort de
l’inconnu, la perte d’un trop grand contrôle personnel, un bouleversement de nos repères et de nos habitudes de
vie, une appréhension d’aller trop loin… ou pas assez !
Mais, vécue dans le désir de plaire à notre Dieu, et dans la dépendance confiante qu’Il ne permettra pas
que nous nous égarions (et qu’Il saura nous ramener dans Son sentier), cette démarche ne manquera pas de nous
enrichir : nous pourrons être plus proches de Dieu, plus libres, plus aimants, plus conscients de Son amour, plus
joyeux, plus équipés et influents pour bénir à notre tour !
Pas à pas, nous progresserons, par la grâce de Celui qui agit en nous, vers :
•

Une plus grande compréhension de notre besoin d’être rempli par Dieu en personne !

•

Une plus grande conscience de notre état actuel et une plus grande soif d’un état « normal » (= prévu et
attendu par Dieu) ;

•

Une plus grande soif de Lui ;

•

Une plus grande appropriation du cadeau de Sa présence et de Son influence agissante dans notre vie ;

•

Une plus grande expérience de ce qu’Il met à notre disposition : Son amour, Sa Sagesse, Sa puissance…
pour Sa Gloire ;

•

Une plus grande joie à vivre en Lui, par Lui et pour Lui…

Alors, prêt pour les prochains jours ? Décidé à vivre ce parcours, de tout cœur, au jour le jour ?
Au préalable, il est bon de se poser les questions suivantes (répondez-y avec précision ; prenez le temps !) :
•

Qu’est-ce que je ressens, quand je lis ces lignes ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
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•

Quelles sont mes craintes ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….

•

Quels sont mes espoirs, mes attentes ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….

Et voici quelques versets sur lesquels baser votre confiance en Dieu pour ce parcours !

Psaumes 37.5 : Recommande ton sort à l'Éternel, Mets en lui ta confiance, et il agira.
Ésaïe 50.10b : Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, Qu'il se confie dans le nom de
l'Éternel, et qu'il s'appuie sur son Dieu.

Prière possible : Mon Dieu ! Tu as promis que Tu me conduiras si je me Te fais confiance. Je proclame que cette promesse est
vraie, et je la reçois comme telle dans mon Cœur. Réconforté par le fait que Tu T’engages de Tout Ton être à me conduire, je
choisis d’entrer dans ce parcours. Je Te demande de me préparer à accepter les transformations que Tu estimes nécessaires
dans ma vie, et que Tu me donnes le courage d’oser entrer dans ce qui est nouveau pour moi. Dans le nom de Jésus, garantie
de ma sécurité et de la plénitude en Toi ! Amen !
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