Parcours de Vie dans l’Esprit

en paroisse Ste Anne d’Arly Montjoie

7 semaines du 5 juin au 17 juillet 2018
Chaque jour de la semaine, prendre un temps de prière et de méditation
Se munir de sa bible, pour y trouver, à partir des références,
la parole de vie du jour...

Deuxième semaine : Jésus est Sauveur
1er jour 2 Chroniques 20, 1-30
Faire mienne la prière de Josaphat :
Reconnaître ce qui me menace dans ma vie : (v1-2) : nommer ces menaces.
Dans mes peurs, me tourner vers le Seigneur (v3)
Confesser toute la puissance aimante de Dieu (v6-9)
Avouer mon impuissance humaine (v12)
Dieu me libère de mes peurs (v16-17)
Je proclame ma foi en lui (v20) :
il peut et va me sauver.
Dieu me donne la victoire !

2e jour Isaïe 52, 13 et Isaïe 53
Jésus, le Serviteur souffrant me dit : « Tu as du prix et je t’aime. »
Le prix… de sa passion d’amour.
Qui donc est Dieu pour m’aimer ainsi ?
Reconnaître cet amour du Seigneur pour moi.
___________________________________________________________________________________________

3e jour Ezéchiel 37, 1-14
Par sa parole et par son Esprit, le Père vient redonner vie à tout ce qui est mort en moi. Sa parole accomplit ce
qu’elle dit : « Voici que j’ouvre vos tombeaux. Je vais vous faire remonter de vos tombeaux, ô mon peuple … »
Le Christ, mon Sauveur, est descendu dans mon tombeau. « Il est descendu aux enfers », « les régions inférieures »
de mon être.
___________________________________________________________________________________________

4e jour Romains 10, 9-13
Méditer ce passage.
Confesser que Jésus est le Sauveur du monde, MON Sauveur.
On peut murmurer la prière du pèlerin russe en la répétant
« Jésus, fils de Dieu, Sauveur,
Prends pitié de moi, pêcheur ! »
Murmurer ainsi le nom de Jésus « sur ses lèvres et dans son cœur »
___________________________________________________________________________________________

5e jour Marc 2, 1-12
Par ma foi, apporter à Jésus ceux qui ont besoin d’être sauvés (guéris, visités) par lui…
Rendre grâce à Dieu pour ceux qui, dans ma vie, m’ont porté au Christ.
Faire confiance.
___________________________________________________________________________________________

6e jour Luc 8, 49-56 Un cas désespéré :
« Ta fille est morte à présent, ne dérange plus le maître »
La mort semble victorieuse :
- Puissance de la mort dans notre monde (guerres, famines, suicides…)
- Puissance de la mort dans mon cœur (désir de ne plus vivre… dépression, dégoût de la vie…)
Un appel à la foi : « Sois sans crainte, crois seulement et elle sera sauvée »
La victoire du Christ : « Mais lui, prenant sa main, l’appela en disant : « Enfant, lève-toi... Son esprit revint et elle se
leva. »
Apporter au Christ tout ce qui semble désespéré dans ma vie, et croire.
___________________________________________________________________________________________

7e jour Psaume 91 (90)
Lire et méditer ce psaume
« Qui demeure à l’abri du Très-Haut… »

Redire ma confiance au Seigneur (v1-13)
et accueillir sa promesse de salut (v14-16)

