
Seigneur Jésus, j’ai besoin de Toi

Seigneur Jésus, Dieu de grâce et de bonté j'implore ta présence car j'ai besoin de toi. 

 Je te donne mon cœur en ce jour, pour prendre une pause devant tes pieds à la croix.  

Ce monde si cruel qui me fait souffrir n'a rien de mieux à offrir à comparer que ta 

chaleur si puissante en moi. Si je prends le temps de venir vers toi c'est que je sais 

 que tu es le seul qui peut me relever de mes souffrances.  

Ma Foi m'amène à demeurer fort et à espérer à la réalisation de tes promesses.  

À chaque jour de ma vie le monde me dit que je ne pourrai pas,  

le monde me dit que je ne suis pas à la hauteur,  

le monde me dit que je vise trop haut,  

le monde me dit toutes ces choses qui font en sorte de me décourager.  

Mais mes yeux sont fixés vers les montagnes là où me viendra le secours.  

Mon espérance dépasse toutes les frontières de ce monde, car ma Foi m'amène à 

persévérer et à continuer vers le chemin qui a été tracé pour moi.  

 

Je marche confiant sans peur sur ce chemin qui me dirige vers ma destinée,  

Là où coule le miel et le lait.  

Ta parole si fortifiante, me rappelle toutes les merveilles et la joie d'être sur ton 

parvis.  

Éternel, ma prière est que tu puisses toujours demeurer en moi afin que je ne me 

laisse point tenter par les choses vaines de ce monde 

 Éloigne-moi de cette coupe meurtrière qui fait plaisir à mon corps et non à mon âme. 

 Refait-moi bercer avec tes douces paroles qui me donne la paix et la joie de vivre. 

 Seigneur Jésus, tu m'as amené à faire de grandes choses pour l'avancement de ton 

 œuvre. Puisse faire en sorte que les portes closes devant moi puisse s'ouvrir et ne 

 m'empêche plus d'aller toujours plus loin. 

 Fais tomber les barrières qui me retiennent et les forteresses dressées devant moi.  

Je veux marcher en toutes confiances pour enfin arriver à ma terre promise.  

À partir de ce jour, je promets de ne plus me laisser séduire par ce monde.  

Je promets de toujours faire de mon mieux pour avancer selon ta parole et non celle 

 des hommes. 

 Aide-moi à pouvoir le faire car sans toi je suis dans la noirceur tes ténèbres.  

Ravive cette flamme en moi qui portera espoir et compassion.  

Que cette lumière qui brille en moi soit le témoignage de toutes tes grâces et tes 

bontés dans ma vie.  

Que cela serve de guide pour tous ceux qui voudraient te connaître et décideront de 

me suivre afin d'être conduit vers ton Royaume.  

Seigneur mon Dieu mon Roi, je te remercie car je fais de tes promesses mes délices. 

Je me réjouis car nous sommes seulement au début de tout ce que tu peux faire dans 

ma vie. Je te laisse mon cœur et ma vie en ce jour et j'abandonne tout entres tes 

saintes mains.  


