« Parce qu’il vit, je n’ai rien à craindre »
(Poème reçu du Seigneur en octobre 2015)

Jésus est à jamais vivant ! Alléluia !
Parce qu’il vit, la vie m’est précieuse et a pris un sens.
Parce qu’il vit, sa promesse d’être chaque jour avec moi me redonne confiance.
Parce qu’il vit, c’est sans crainte que je peux faire face à l’avenir.
Parce qu’il vit, comment pourrais-je périr ?
Avec Jésus près de moi, je traverse mes épreuves, soutenue par sa main puissante
Je sais qu’il contrôle mes situations les plus déconcertantes
C’est avec confiance que je chemine avec lui, sachant que je lui appartiens
Et puisqu’il me connaît si bien, je peux, quoiqu’il arrive, rester serein.
Le jour viendra où il me conduira dans sa présence,
Où de sa victoire je prendrai conscience.
Le jour viendra où je me tiendrai devant lui,
Où le péché et la mort devant moi auront fui.
Ce jour où le Seigneur me rappellera à lui
Et que, prosternée devant sa croix,
La mort engloutie par sa résurrection et en victoire transformée,
Sa lumière, sa gloire éclatante et sa majesté je contemplerai.
Ce jour-là, la sagesse infinie de mon Sauveur m’apparaissant,
Et le voile de mes incompréhensions se levant,
J’admirerai la conduite de son esprit et ses plans parfaits.
Je reconnaîtrai qu’ils ont fait concourir toutes choses pour mon plus grand bienfait !
Ce jour là, les combats, les pleurs, les souffrances ayant pris fin
Mon être entier de son amour et de sa paix sera empreint.
Ce jour-là, Jésus le Ressuscité, qui a la croix a pour moi vraiment tout payé
Est allé lui-même me préparer une place dans son ciel de gloire pour l’éternité !

Quel jour béni que celui qui m’attend là haut !
Que l’espérance de ce jour glorieux de mon entrée dans la gloire de mon Seigneur et Maître ne me
quitte jamais durant mon pèlerinage terrestre.
Que cette parole de Job reste gravée dans mon cœur et mes pensées :
« Je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu’il se lèvera le dernier sur la terre.
Quand ma peau sera détruite, il se lèvera
Quand je n’aurai plus de chair, je verrai Dieu.
Je le verrai, et il me sera favorable ;
Mes yeux le verront, et non ceux d’autrui.
Mon âme languit d’attente au-dedans de moi ».
(Job 19:25-27)

Ma prière
Jusqu’à la mort, je veux avoir pour bannière
Ta croix sanglante, ô mon Sauveur ressuscité !
Jusqu’à la mort, Seigneur tiens-moi par la main.
Jusqu’à la mort, ô Jésus prend ma vie
Jusqu’à la mort, elle est toute à toi.
Que jusqu’à ma mort, t’adorer, te servir et te glorifier puisse être toute ma raison de vivre !
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