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La version originale anglaise est tirée de Piercing Heaven: Prayers of the Puritans par Robert Elmer.

Seigneur miséricordieux !
Rien ne peut mieux nous réconcilier avec toi que d'apprendre humblement et patiemment l'obéissance à
l'école de la souffrance.
Jésus, même si tu es le Fils de Dieu et que ta nature est éternelle, il t'a plu dans ta nature humaine
d'apprendre l'obéissance par les choses que tu as souffertes. Nous apprenons de toi.
Précieux Jésus ! À ton amour et à ta grâce, soient toute louange et toute gloire. C’est seulement sous ta
bannière d’amour que nous sommes plus que vainqueurs.
Viens donc, Seigneur béni, dans toute ta plénitude. Je ne désire que toi. De toute mon âme, je t'ai désiré
dans la nuit. Et maintenant, à l'aube du jour, je te cherche encore.
Quand tu viendras – et je sais que tu viendras – tu seras, en actions et en vérité mon arbre de vie. Mon
âme est maintenant ouverte par toi pour te rencontrer. Alors, Seigneur, montre-moi ta personne, ta
gloire, ta grâce et ton amour, et remplis chaque partie de mon cœur.
En attendant ta venue, je prie que ma compréhension de ta grâce et de mon indignité puisse faire fondre
mon âme toute entière devant toi, dans ta présence.
Et comme il est rafraîchissant de savoir que, « Comme les enfants partagent la chair et le sang, toi aussi
tu as participé aux mêmes choses » que nous.
Alors, quand mon pauvre cœur est affligé, quand Satan se déchaîne, ou que le monde fronce les sourcils,
quand je souffre de maladie, ou quand toutes tes vagues et tempêtes semblent me submerger, quel
soulagement de savoir que toi, Jésus, tu me vois. Et que tu te soucies de moi !
Aide-moi donc, Seigneur, à me tourner vers toi et à me souvenir de toi. Ô ! Combien ce texte des
Écritures est béni :
« Dans toutes leurs détresses ils n’ont pas été sans secours,
Et l’ange qui est devant sa face les a sauvés;
Il les a lui-même rachetés, dans son amour et sa miséricorde,
Et constamment il les a soutenus et portés, aux anciens jours. »
(Ésaïe 63.9, NEG)

AMEN !
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