Pourquoi le ferait-Il pour moi ?

Rien n’est impossible à Dieu. Tout est de Son ressort !
Oui, mais pourquoi ferait-Il cela pour moi ?
Il y a tant de choses plus graves, plus importantes que cela.
Alors pourquoi attendrais-je de Lui ce trésor ?…
Tant de faux raisonnements nous empêchent de nous attendre à Lui
Alors que Son cœur veut le meilleur pour toi, pour elle, pour lui…
« J’ai encore tant à apprendre. »
« Je suis trop imparfait(e). »
« Je ne le mérite pas. »
« Il a tant à faire ailleurs. »
« Des gens meurent, et moi j’oserais Lui demander ça ?… »
Blablabla…
Mais ces excuses
Ne sont que mensonges…
Sa force, jamais ne s’use,
Son bras, pour nous se prolonge…
On n’ose pas Lui demander, de peur d’être déçu,
Que Sa réponse ne soit pas celle qu’on a attendue…
Et c’est vrai que parfois

Cela ne correspond pas ;
L’exaucement est souvent
Très différent de ce à quoi on s’attend.
Mais Il répond toujours !
En Son temps,
Avec amour,
Tendrement,
Et c’est bien meilleur,
Apportant à notre cœur,
Encore plus de bonheur !
Car Il ne donne pas une pierre
À celui qui lui fait une prière ;
Il ne donne pas de scorpion,
Mais nous offre une plus grande bénédiction.
Alors, n’attends plus,
Demande au nom de Jésus !
N’aie pas peur d’être déçu,
Il répond, même au superﬂu.
Car s’Il nous a placés sur la terre,
C’est pour qu’au travers de la prière
Nous soyons avec Lui en relation
Pour nous apporter plein de bénédictions…
Car Il est un Dieu merveilleux
Il sait ce qui est le mieux.
Il est un Dieu généreux
Qui aime nous voir toujours plus heureux.
Nous sommes enfants d’un bon Père
En Lui chaque jour notre cœur espère
Il est un Papa qui jamais ne te décevra
Un Ami qui de plus en plus te surprendra…

D’après Luc 11.13 ; 2 Pierre 3.8-9 ; Luc 18. 1-7 ; Esaïe 55.8-13

Michel Sommer
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