Jeûne pour un voleur

Cette histoire vraie se déroule dans un foyer. L’auteur raconte comment il a vu (ré)agir la personne concernée par cette
situation.

C’était un jeudi matin,
J’étais tranquille, la plume à la main.
Tout semblait très calme
Jusqu’à l’annonce du drame.

En cinq minutes, plus rien.
Quelqu’un avait volé son sac à main.
Elle n’avait plus de papiers,
Elle avait perdu son identité…
Plus de carte bancaire,
Plus de permis,

Des photos qui lui étaient chères…
Alors elle prie.

Elle commence un jeûne le jour même
Mais voilà cinq jours que cela traîne.
Rien. Pas de nouvelle.
Cependant elle persévère,
Car elle sait que dans le ciel
Elle est entendue par son Père.

Au matin du sixième,
Elle peut voir combien Dieu l’aime
Car ses papiers d’identité
Par la poste lui sont restitués.

Pourtant ce n’est pas ﬁni,
Elle sait que lorsque Dieu bénit,
Il ne le fait pas à moitié.
Alors elle s’attend à être davantage étonnée.

Le septième jour
Dieu lui prouve à nouveau son Amour :
Un inconnu a retrouvé
Le reste des papiers,

Cependant, elle décide de continuer à jeûner
Elle sent que Dieu n’en a pas terminé.
Et dès le lendemain matin
Elle entrevoit la suite du chemin

L’enquête interne mène à un suspect.
Elle décide de le rencontrer

Pas pour des accusations,
Mais un appel à la rédemption.

Le chemin sera encore long
Mais dans le cœur de ce voleur
Dieu a planté une semence de valeur
Alors dans la prière, elle tient bon.

Ainsi, nous savons qu’un jour
En lui, Dieu mettra tout Son Amour.
L’avenir nous le dira,
Mais par la Foi, nous le savons déjà.

Alors, la prochaine fois que tu seras oﬀensé
Demande-toi comment Jésus réagirait
Essaie de ne pas rester oﬀusqué
Mais cherche ce que tu pourrais apporter.

Michel Sommer
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