Exemple :

Je me souviens d’un jour
Alors que ma maman s’affairait au four
Et qu’à table j’étais assis
Où je lui ai dit :
« Maman, il manque une assiette.
Veux-tu que je la mette ? »
« Ce n’est pas la peine, merci.
Car je fais un jeûne aujourd’hui. »
Elle m’en expliqua la signification
Et du haut de mes sept ans,
Je l’écoutais avec beaucoup d’attention.
Dans mon cœur, je le gravais précieusement.
Les années ont défilé
Le calendrier s’est effeuillé
Mais dans mon cœur, c’est resté gravé.
Je n’ai oublié aucune de ces journées
Où pendant que j’étais en train de manger,
Elle restait là, à jeûner.
Maintenant, mon tour est venu
De mettre en pratique ce que j’ai entendu,
Suivant cet exemple que j’ai reçu
Et que mes yeux ont vu.
Aujourd’hui, par ce poème ;
Je veux dire à ma maman que j’aime
Un grand merci
Pour cet exemple de vie.
Merci pour tout ce que tu m’as appris
Pas juste ce que m’as dit
Mais ce que je t’ai vu faire
La mise en pratique de tes prières
Ton exemple de vie
Où tu fais ce que tu dis

M’a marqué pour la vie
Et je t’en remercie.
Je veux être à mon tour
Un exemple d’amour
Pour ceux qui m’entourent
Que je fasse aussi
Ce que ma bouche dit
Afin d’être un exemple de vie
Car il n’y a pas de meilleure leçon
Que de la voir en application.
Il n’y a pas de meilleur témoignage
Que de voir la marque des sillages.
L’empreinte laissée derrière soi
Vaut plus que toutes les voix.
Et je t’encourage toi aussi
À être un exemple de vie,
À faire tout ce que tu dis
Afin d’en amener d’autres à La Vie.

« Mon fils, sois attentif à l’instruction que tu reçois de ton père,
Et ne néglige pas l’instruction de ta mère. »
Proverbes 1 : 8.
Je veux être une personne attentive aux exemples de ceux qui m’entourent
Et un père qui essaye d’être un exemple de Son amour…
Michel Sommer
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