La vérité sort de la bouche des enfants.....!?!

On a coutume de dire que " La Vérité sort de la bouche des enfants " . Ce n’est forcément pas toujours vrai,
mais ce qui est sûr c’est que les petits prennent au mot ce qu’on leur dit.
Pour preuve, voici quelques " perles ".
Un moniteur demande aux enfants :
- Savez-vous ce que signifie miséricorde ?
- Oui ! C’est Dieu qui envoie une corde à quelqu'un qui est dans la misère !
Ma nièce de 3 ans à son Papa :
- Papa c'est quoi la Bible ?
- C'est ce gros livre et Dieu nous parle par la Bible...
- Aussitôt elle s'en empare, la colle à son oreille mais, déçue, elle s’écrie : "C'est pas vrai moi j’entends rien !"
Je demande aux enfants de 6/7 ans qui étaient autour de moi :
- Avez-vous déjà senti la présence de Jésus ?
Un petit garçon, l’air sérieux et concentré, me répond aussitôt :
- Oh ! Oui ! , il sent très bon…!
Quelqu’un était en train d’expliquer à son fils, qu’il existe peut-être quelqu’un là haut qui s’appellerait " Dieu ", et
l’enfant de répondre aussitôt
- S’il existe, alors je veux devenir cosmonaute pour aller le voir !
Le papa discute avec sa petite fille et finit par lui dire:
- Tu sais ma chérie tu pourras toujours compter sur moi !
- C'est vrai papa ? Toujours ?
- Bien sûr ma chérie, toujours !
- Même maintenant ?
- (...?) Ben… oui ! ...
Et là, Ilona avec le bout de son petit doigt compte en allant du coude vers le poignet sur le bras de son papa :
- " 1, 2, 3, 4 .... "
A l’église, Amandine se met à regarder de tous les côtés.
- Que fais-tu ?, demande sa Maman.
- Regarde, c’est marqué là : le Seigneur est parmi nous. Alors, je le cherche !
" Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera " (Paroles de Jésus)
Aussitôt mon frère qui avait 4/5 ans, a fait une prière en demandant un petit âne dans le garage.

Vous avez souri, j’espère même que cela vous a fait rire ! Il en existe des dizaines comme cela ! Les enfants ne
cherchent pas les complications, c’est lorsque l’on " grandit " que l’on devient très " Raison-nable " !
Jésus aime les petits. Un jour, que ses disciples avaient perdu leur temps à discuter pour savoir qui était le plus
grand, voici ce qu’il a fait :
Il appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et dit :
" Vraiment, je vous l'assure : si vous ne changez pas d’attitude et ne devenez pas comme de petits enfants,
vous n'entrerez pas dans le Royaume des cieux. C'est pourquoi le plus grand dans le Royaume des cieux est
celui qui s'abaisse lui-même comme cet enfant, et celui qui accueille, en mon nom, un enfant comme celui-ci,
m'accueille moi-même. " (Matthieu 18 : 2/5)
Bel enseignement du Seigneur !
A nous de jouer maintenant avec cette règle-là ! Prenons au mot ce qu’Il nous dit, avec simplicité et obéissance.
Voici quelque versets à méditer :
Le salut : " Oui, Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur
confiance en lui, échappent à la perdition et qu’ils aient la vie éternelle. " (Jean 3/16)
Le pardon : " Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. " (Romains 8:1)
" Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi ; mais si vous ne
pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. " (Matthieu : 6:15)
La confiance : " Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas : " Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? Avec
quoi nous habillerons-nous ? " Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent. Mais votre Père, qui est aux
cieux, sait que vous en avez besoin. Faites donc du Règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre
préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. " (Matthieu : 6:31/33)
La miséricorde : " Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu’ils fassent pour vous… " (Matthieu 7/12)
L’obéissance : " Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de vous. " (Jacques 4:7)
etc…
A vous de continuer…Que Dieu vous bénisse !
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