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PRIERE
Père, ceci est ton jour, le jour que tu as fait. Tu as fait que le soleil se lève; tu as
donné lumière et chaleur à la terre; tu as donné les pluies et les neiges; les saisons
des années sont tiennes – le temps des semailles et la moisson, le froid et la chaleur,
l'été et l'hiver, et jour et nuit – Ceci est ton jour.
Tu m'as créé, je suis à toi. Tu m'as créé dans le sein de ma mère dès le
commencement. Sers-toi de moi ce jour, car ainsi que les cieux proclament la gloire
de Dieu et que la terre fait apparaître l'ouvrage de tes mains, ainsi je dois proclamer
la gloire de Dieu. Laisse-moi, en ce jour, glorifier Dieu. Laisse maintenant la volonté
de Dieu se manifester en moi. En ce jour, laisse la grâce de Dieu jaillir de moi et par
moi vers tous ceux que je rencontrerai.
Père, c'est de ton intelligence dont j'ai besoin aujourd'hui – pas de ma sagesse
limitée, mais de ta sagesse infinie. J'ai besoin, aujourd'hui, de tout l'amour dont tu
peux me remplir. Donne-moi la pleine mesure de ta sagesse et de ton amour.
Père, j'ai des tâches aujourd'hui qui dépassent ma compréhension, qui dépassent
ma force, il me faut donc m'en remettre à toi pour accomplir ce qui m'est donné à
faire. Accorde-moi aujourd'hui, l'assurance que ton amour est avec moi, que ta
sagesse me guide, et que ta présence me soutienne. Ta grâce me suffit en toutes
choses. Ta grâce! Je suis satisfait, Père, de savoir que ta grâce est avec moi.
Ceci est tout ce que je demande, car cette grâce sera rendue tangible comme la
manne tombant du ciel, comme une cruche d'huile qui jamais ne tarit, ou comme
pains et poissons qui se multiplient sans arrêt. Quoique ce soit dont j'ai besoin, ta
grâce y pourvoit en ce jour.
Amen
Pasteur Michel Roth
Et du 28 décembre au 1er janvier,
chantons avec les jeunes les beaux chants de TAIZE :

