UNE PRIERE DE SHALOM

Une
prière de
Shalom

Une prière personnelle
pour la paix avec Dieu

Maranatha

********
On suggère que cette prière soit priée
lentement et dans un lieu silencieux

********
Je viens moi-même
Simplement comme je suis
En ce moment
Mes sentiments, mes peurs
Mes joies, mes tristesses.
Tu me vois comme je suis vraiment
Tu me connais
Jusqu'au plus profond de moi-même
Tu vois tout: tout ce que je suis
Et tout ce que j'ai été.
Toute expérience de ma vie est ouverte devant toi
Toute image que j'ai jamais vue
Chaque contact, chaque sensation
Chaque mot que j'ai jamais entendu ou dit
Chaque mot, chaque idée,
Chaque pensée imprimés sur mon âme
Te sont parfaitement connus.
Tu me connais mieux que mon meilleur ami
Tu me connais mieux que je ne me connais moi-même
Tu connais ....
Et à cause de qui je suis
Et malgré qui je suis - Tu m'aimes
Je suis d'une valeur inestimable pour toi
Tu m'aimes tout entier
Rien, ni personne ne peut m'éloigner de ton amour
Rien, ni personne ne peut me séparer de ton amour
ni de ta présence
Tu m'as connu au moment de ma création
Et déjà à ce moment là tu m'aimais.
Tu me connaissais et m'aimais
dans le ventre de ma mère
Ma nature t'était connue
Tu m'appelais par mon nom
Tu me tenais dans tes bras

Tu m'embrassais
Tu soufflais sur moi
Tu me donnais ta vie et ton amour
Tu as veillé sur moi depuis ma plus petite enfance
Tu étais présent à tout instant et en tout lieu
Compagnon invisible de mes jeux, à l'école, au travail
Invité invisible à chaque repas
Tu partageais chaque rencontre
Tu veillais en silence sur moi
Même pendant les longues heures de la nuit.
Tu partageais chacun de mes voyages
Tu voyageais avec moi
Tu étais là au départ de chaque voyage
Tu étais mon compagnon de route.
Sans toi Je perds mon chemin
Mon voyage n'a pas de sens.
Je m'épuise en chemin.
Mais toi tu es mon alpha et mon oméga
Tu es mon chemin
Tu es le chemin, le Chemin de la Vie.
Donc, Seigneur, je présente ma vie devant toi
Tous mes hiers
Tous mes aujourd'huis et mes demains.
Je te loue et te remercie pour ta présence dans ma vie.
Je t'offre avec gratitude toutes les bonnes choses
et toutes les joies.
Et maintenant je t'offre toutes mes peines et mes
meutrissures, et toutes les fois que l'on m'a rejeté.
Je t'offre toutes ces choses dont j'ai honte
Que j'ai dites et faites et pensées
Tout ce qui a blessé toi et les autres.
Seigneur, verse sur moi ton eau vive pour me purifier.
Fais que le désert desséché de mon être revive
Rafraîchis-moi, renouvelle-moi.
Seigneur, souffle de nouveau sur moi maintenant
et je recevrai ta vie.
Seigneur, touche-moi maintenant de ta main
et je recevrai ta guérison
Vide-moi complètement de toutes les ordures.
A cet instant, Seigneur, enlève de moi toute confusion,
Toute tentation, toute mauvais pensée ou désir
Enlève de moi toutes mes angoisses

Enlève toute peur cachée
Aide-moi à comprendre
Que ton amour parfait bonnisse la peur.
Emmène-moi maintenant
Dans le silence profond de ta présence.
Je te donne mon corps
Et demande qu'il devienne ton habitation
Que maintenant chaque partie de mon être soit en paix
Que le battement de mon coeur
Soit en harmonie avec le battement de ton coeur
Que chaque partie de mon corps
Soit rempli de ton Esprit
Prends chaque vaisseau sanguin
Prends chaque partie de mon système nerveux
Prends chaque muscle, chaque organe, chaque cellule.
Remplis-moi maintenant de ton calme
De la réalite de ta presence vivante.

Je te donne ma tranquillité
mais aussi la turbulence,
les moments de désorientation de ma vie
Mes sentiments d'échec et de rejet.
Je te donne chaque rapport humain
Chaque situation de ma vie
Toutes mes réactions
Toutes mes explosions de joie et de colère
Tous mes moments d'allégresse, et de désespoir.
Seigneur, je te donne mon intelligence,
Je pose devant toi toutes mes petites pensées
et mes idées si frêles.
Je te donne tous mes efforts pour chercher à atteindre,
pour saisir la verité.

Seigneur Jésus,
Aide-moi à entendre ta voix calme
Que j'entende maintenant tes mots –
'Je te donne la paix, sois calme'
Que toutes mes tempêtes s'apaisent lorsque j'accepte
la réalité de ta présence .

Je te donne toute mon ignorance et ma confusion
Je te donne toutes mes questions et mes doutes
Je te reconnais comme la verité
La verité toute entière
La verité totale dans toute sa pureté
La Verité qui peut me libérer - corps, esprit et âme
Libérer de l'esclavage
Libérer de tous les mensonges et la duplicité de ce monde
Libérer de mon propre égoïsme, orgueil et cupidité
Romps, 0 Seigneur, les chaines qui me retiennent
Ouvre tout grand la porte de ma prison,
pour que je passe des ténèbres de ce monde - mon
monde,
Et sorte pour entrer dans la lumière vive de ta présence.
Père, que je puisse maintenant sentir
le rayonnement de ton amour sur ma vie
Que je puisse sentir la chaleur de ton amour de père
pour moi ton enfant.
Confiant, dépendant et plein d'amour.
aide-moi à comprendre la joie que ma réponse te donne
Dans ma faiblesse donne-moi la grâce de crier:
'Abba', Père.
Aide moi à savoir que tes bras éternels
me soutiennent toujours.

Comme je m'agenouille devant toi
Je te donne mon coeur et toutes mes émotions,
Tous les sentiments cachés au plus profond de moi-même.

Seigneur Jésus, sois le Seigneur de ma vie.
Sois le Seigneur de mes pensées et mes sentiments
De mes souvenirs et mes espoirs

Aide-moi maintenant à prier - même sans mots
Aide-moi à prier avec ma respiration
A inspirer de ton amour et de ta paix
A expirer ma peine et ma tristesse
A inspirer de ta purification et de ton pardon
A expirer ma culpabilité et mon impureté
Pour que, par ma respiration, mon corps et mon âme
soient unis à toi
En harmonie avec toi
A l'aise avec toi
Que je sois calme et sache que tu es Dieu
Que je sois calme et sache que tu es le Seigneur
qui guérit.

J'accepte ton autorité sur tout ce que j'ai été
tout ce que je suis, tout ce que je serai.
Je me prosterne devant toi.
Comme je te vois sur ta croix
Tenu par les clous cruels
Je vois tes bras étendus qui
cherchent à embrasser le monde entier
Cherchant à m'embrasser
Cherchant à m'aimer
Cherchant à me pardonner
Cherchant à guérir.
Je te loue d'être mort pour moi
Aide-moi à savoir que parce que
ton amour pour moi était si grand
Je dois m'aimer moi-même
Je dois reconnaître ma grande valeur pour toi
Saint Esprit, source de toute verité,
et qui donne le pouvoir
Viens maintenant sur moi
Doucement comme une colombe
Ou comme les langues de feu vif
Doucement comme la brise de l'été
Ou comme le vent puissant de l'orage
Viens habiter en moi
Donne-moi la capacité de faire les choses
qui avant m'étaient impossibles.
Si indigne que je sois, Saint Esprit du Dieu vivant
Donne-moi les dons qu'il me faut pour rendre
honneur et gloire à ton nom
Pour que je montre les fruits de ta présence
Même dans ma vie.
Gloire à toi, mon Père
Gloire à toi, Seigneur Jésus Christ
Gloire à toi, a Saint Esprit
Amen
DW
Traduction: Meriel Carboni
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