Plus fort que la prière!

Le mur du mal
J'ai dans mon jardin un vieux mur de plus de 2m de haut, moche et méchant!!!
(vi pask il empêche les petites fleurs d'avoir du soleil!!!)
Ma masse à prière
J'ai décidé de l'abattre de mes propres mains (je suis le défenseur des petites fleurs). Avec une rare violence
(ainsi qu'avec une masse) je frappe ce mur de l'ombre.
En même temps, dans mon coeur, j'assène aussi des coups de prières contre les murs de ma vie, ces injustices,
souffrances récurrentes et autres misères.
Je refuse le fatalisme, de faire avec!
Une demi-heure plus tard :
le mur: à peine une égratignure...
moi : abattu!!
Prières ratées?
Ça ressemble à certaines de mes prières de longue date
toujours pas réalisées...
en même temps:
Pourquoi à l'église, c'est toujours les mêmes personnes qui s'avancent pour demander la guérison! (?!?) Est-ce
que ça ne marche pas pour eux ?
Je frappe et bute sur mes raisonnements...
Petit, mais puissant
En observant la nature. j'ai appris ceci
Une petite chose,
répétée avec fidélité,
Devient grande.
C'est avec la persévérance qu'on perse.
Qui perce verra.
j'applique déjà cela à mes disciplines artistiques, alors pourquoi pas à un mur ?
La victoire mentale
Surtout motivé à combattre les murs de ma vie, je résolus d'une heure par jour pour accomplir ce travail à la
masse (dans tous les sens du terme !)
Car pour abattre un mur dans le monde réel, il faut d'abord l'abattre dans sa tête.

Plus que les muscles, il faut y croire!!!
c'est la foi qui est votre force.
Néanmoins mes efforts semblent ridicules....
Le coup de grâce
Au bout de quelques jours,
Je réussis enfin à trouer le mur!

C'est étrange, avant qu'un morceau de mur cède, le son de l'impact change...
Question :
Est-ce à dire que les centaines de coups précédents étaient nuls ?
Mmm, je pense que tous comptent
Aucune prière n'est sans effet...
Le plan B
ce trou, quel encouragement...!
Mais bon, il faut avouer que ce n'est pas grand chose :
- "Râââ!! help moi Seigneur!"
Une voix me répond derrière-moi:
- " pas comme ça, mon gaillard !"
Je me retournai, je fus étonné d'être nez à nez avec Aberwarumnichteinkartopfel (c pas son vrai nom !) un pote,
qui d'habitude, ne sort jamais en raison d'une maladie des os : s'il tombe, il se casse en morceaux (et plus
facilement que mon mur!!!)
- "creuse dessous,"
qu'il me dit,
- "tu gagneras du temps !"
Puis il partit
Moi:
- "creuse dessous !?"
Qu'est c'k...?! Quelle idée...(?)
Ce n'est pas du tout mon plan...!
Je continue à frapper...
mais le bruit n'arrive pas à couvrir mes pensées :
" Et si c'était Dieu qui me parlait à travers Aberwarumnichteinkartopfel ?"
Plus fort que la prière!
Je creusai dessous,
attachai une corde du mur à ma voiture, mis les gaz à fond et très vite, fit basculer le mur!!!
(fallait faire vite car sinon le mur écrasait la voiture !)
BOUM!!!
Le mur se fracassa au sol, l'impact fut si fort qu'il fit sursauter ma petite famille assise dans le salon. Aussitôt elle
se tint dans l'encadrement de la fenêtre tel le plus beau des tableaux vivants.
Leur original de papa avait enfin réussi!
Je compris une chose capitale,
Il y a plus fort que la prière : écouter Dieu!
Plus fort que la persévérance : la grâce.
Le mur abattu, je pris encore plusieurs jours pour enlever à la sueur (et à la pelle)

la mauvaise terre pour la remplacer par de la bonne.
Une fois terminé, je regardai mon oeuvre,
pris une poignée de graines de tournesol toutes pareilles et les plantai tout autour de mon atelier.
Celle qui germèrent à l'endroit du mur absent devinrent de véritables fleurs géantes!!! (j'ai jamais vu ça!) qui
réjouissent le passant
et les mûres qui poussèrent à cet endroit, produisirent une récolte exceptionnelle
pour la plus grande joie de ceux qui s'arrêtèrent à ma table !

Face à vos bons défis,
tenez bon, car le bienfait qui en résulte est tellement plus grand
que l'épreuve qu'elle demande.
Mon mur physique n'est plus,
mais beaucoup de mes murs invisibles sont toujours là...
je continue de prier (parfois dans les larmes)
et d'écouter…
certains murs se fissurent, mais d'autres semblent invincibles...
mais mon Dieu est plus grand, et je continue...
« Ceux qui sèment avec larmes
Moissonneront avec chants d'allégresse ». Psaume 126.v 5
Quoi que soit ton mur à abattre,
tiens bon toi aussi
un jour il tombera
Alain
Alain Auderset
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
6 Partages

Partager par email
Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2020 www.topchretien.com

