Seigneur, envoie moi un
chauffeur !

Ce dimanche, je n’étais pas en avance et je savais que je ne pouvais pas avoir le tram qui
d’ordinaire me laisse près de l’église où je prie. Dans le secret de mon cœur, j’ai alors prié le
Seigneur en lui demandant de m’envoyer un chauffeur, s’il voulait que je sois à l’heure à
l’église.
A ce moment précis, j’ai aperçu une voiture qui roulait très doucement et qui arrivait à ma
hauteur. En regardant le véhicule, j’ai reconnu au volant maman Daniéla qui prie dans la
même église que moi. Elle m’a fait signe de monter à bord de sa voiture.
Il était évident pour moi que maman Daniéla était la réponse du Seigneur à ma prière. J’ai
expérimenté ce dimanche la grâce de Dieu qui répond à notre prière faite avec foi comme il

est écrit dans Psaume 17.1 : « (Il) prête l’oreille à ma prière faite avec des lèvres sans
tromperie ».
Nous sommes arrivées avant l’heure du culte à l’église. J’ai partagé mon témoignage à
maman Daniéla et nous avons remercié le Seigneur pour la réponse à ma prière. J’ai vécu ce
que Dieu nous recommande dans Matthieu 7.7 : « demandez et l’on nous donnera».
Après le culte, maman Daniéla est revenue vers moi pour me proposer de me reconduire
chez moi. J’avais beaucoup de chance ce dimanche car d’ordinaire, après le culte, je
regagne mon domicile par le tram ou le bus. J’ai accepté sa proposition étant convaincu que
Dieu agissait au travers d’elle pour me bénir.
Ce dimanche Dieu va répondre au-delà de mes espérances comme il est écrit dans
Ephésiens 3.20 : « or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment
au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons ».

Ma prière est que nous levions les
yeux vers le Seigneur avec foi, car
tout est possible à celui qui croit.
Dominique Dumond
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