Surprenante Check list : En dialogue avec Dieu
- Ca y est, je suis là, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras !
- Tu as vu ? Mon sac est prêt ! J’espère que je n’ai rien oublié. Tu sais il faut penser à tant de choses avant un
voyage !
- Les renards ont des terriers et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l’homme n’a pas un endroit où il
puisse se coucher et se reposer...
- Ah, justement ! Ne t’inquiète pas Seigneur, j’ai tout prévu ! Regarde là, dans mon sac, j’ai une tente, un duvet
et même un oreiller !
- Quoi ?.... Ce n’est pas la peine ?... mais pour ton confort ?...et pour le mien ?
- Je te mènerai dans un lieu de repos dans des prés d’herbe fraîche,
- Bon, si tu insistes, je te laisse t’occuper du repos mais c’est moi qui prépare le repas !
- Pas besoin de nourriture !
- Mais je vais avoir faim moi !
- Regarde les oiseaux : ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n’amassent pas de récoltes dans des greniers,
mais ton Père qui est au ciel les nourrit ! Ne vaux-tu pas beaucoup plus que les oiseaux ?
- Des graines Ok, mais moi, j’ai besoin de pain !
- Je suis le pain de vie
- Et si je suis épuisé !
- C’est moi qui ranimerai tes forces, je préparerai un banquet pour toi
- Et l’eau ? Ça tu sais bien qu’on ne peut s’en passer !
- Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif; mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura plus
jamais soif : l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’où jaillira la vie éternelle.
- Je ne comprends pas très bien
- Je te conduirai moi-même au calme près de l’eau
- Bon d’accord ! Mais j’emmènerai mon nouveau téléphone portable il a une option GPS dessus !

- C’est moi qui serai ton guide !
- Et si on perd quand même le chemin !
- Je suis le chemin !
- Et l’option assistance +
- Même si tu passes par la vallée obscure, Tu ne redouteras aucun mal, je t’accompagnerai.
- Heureusement, j’ai encore mon bâton de marche, il pourra servir aussi s’il y a un danger

- Pas besoin de bâton !
- Mais...
- Ma houlette et mon bâton seront là pour te défendre.
- Incroyable ...Tu as eu le dernier mot jusqu’ici, mais tu sais j’ai une dernière chose dans mon sac, je crois que
cette fois tu seras d’accord avec moi qu’il faut absolument que je l’emmène, mon savon...
- Tiens, imagine un instant seulement le contraire :
- On marche dans la pluie, le vent, la boue... 3 jours...8 jours... et pas de savon, pas d’habits, pas de chaussettes
de rechanges... Tu imagines les odeurs ?... Alors es-tu sûr de vouloir encore marcher à côté de moi ?
- Non seulement je resterai à tes côtés, mais je me baisserai moi-même pour te laver les pieds !
- Tu n’y penses pas !...
- Si je ne te lave pas les pieds, tu ne pourras pas être avec moi !
- Vraiment ?... Alors je veux que tu me laves entièrement!
- Celui qui a pris un bain n’a plus besoin de se laver, sinon les pieds, car il est entièrement propre. Tu es propre
déjà !
- C’est vrai cela me rappelle quelque chose

- Je suis venu avec de l’eau et du sang ; non avec l’eau seulement, mais avec l’eau et avec le sang ; Oui, à la
croix, j’ai tout payé.
- Tout payé ...
- Il te manque une seule chose... ou plutôt... tu as encore une chose en trop !
- Quoi ?... Le sac... ? Tu veux que je laisse le sac aussi ? Tu sais il aurait encore pu servir, il y a tant de gens qui
laissent traîner des choses sur les chemins !
- Débarrasse-toi de tout ce qui alourdit ta marche, en particulier du péché qui te cerne de tous côtés et
t’enlace si facilement, et cours avec persévérance vers le but proposé, dans la piste tracée devant toi.
- Tu me permets une dernière question ? ...On va où au juste ?
- Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je t’ai préparé une place !
- Merci Seigneur, Tes pensées sont impénétrables ! Tu m’accueilles telle que je suis, Tu verses sur ma tête un
peu d’huile parfumée, Tu remplis ma coupe jusqu’au bord. Oui, tous les jours de ma vie, Ta bonté, Ta
générosité me suivront pas à pas.
- Seigneur, je reviendrai dans Ta maison aussi longtemps que je vivrai !
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