Incroyable… mais vrai !

Un jour, en Afrique, une missionnaire demanda aux enfants de sa classe quel métier ils
rêvaient d’exercer plus tard. Les réponses furent très variées. Une petite fille déclara vouloir
devenir hôtesse de l’air.
• Pourquoi ? s’enquit la missionnaire.
• Parce que j’aime voyager ! répondit simplement l’enfant.
Ensuite, un petit garçon déclara qu’il deviendrait un jour… président de la République, ce qui
déclencha les rires et les quolibets de ses camarades.
• Ne vous moquez pas de lui ! objecta la missionnaire. S’il souhaite servir son pays et lui
faire du bien, c’est un noble projet ! Mon garçon, si tu travailles très dur, tu pourras
peut-être y arriver !

Des années plus tard, alors que cette missionnaire prenait l’avion, une jeune hôtesse de l’air
l’appela par son nom… Il s’agissait de la petite fille qui avait affirmé vouloir exercer un jour
cette profession.
• J’ai réalisé mon rêve, madame, et tous ceux de notre classe aussi !
Quant au jeune garçon ambitieux, il était bel et bien devenu président de son pays, comme il
l’avait annoncé !
Cette histoire est incroyable, mais vraie. Dieu peut déposer un rêve dans le cœur de chacun
de nos enfants, et si cela vient vraiment de lui, rien ni personne ne pourra l’empêcher de le
réaliser. N’étouffons pas leurs projets par nos sarcasmes et notre incrédulité, car qui sait ?
C’est peut-être une graine que le Seigneur lui-même a plantée dans leurs jeunes cœurs ?
« Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, Mais c'est le dessein de l'Éternel qui
s'accomplit » (Proverbes 19.21).
Aidons nos enfants à discerner ce dessein, pour leur bonheur et pour la gloire de Dieu.

Aline Neuhauser
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