Surprise !

La semaine dernière, mon mari a surpris les enfants juste avant le temps du dodo… Ils avaient mis leur pyjama et
étaient sur le point de se glisser sous leurs draps quand Guillaume leur a dit : « Vous avez vu il manque la tente !
Mais où est-elle ? …» Après l’avoir cherché un peu partout ils les a conduit dans notre chambre.
« Ouaiiiii!!! On va dormir sous la tente !!! » : s’écriaient les enfants ! Mon mari avait rempli la tente de coussins
et de couvertures, les enfants gloussaient de bonheur et d’excitation, car ils savaient que comme leur avait
promis leur papa il y avait déjà pas mal de temps : « le jour ou papa installerait la tente, ils dormiraient bien au
chaud blottis contre leur papa ! »
C’était le temps d’éteindre la lumière, après beaucoup de remue ménage, serrés comme des sardines, le
moment tant attendu de l’histoire avec la lampe de poche est arrivé .
-Chut !
- Et David tu es assis sur mes cheveux…
- Eh papa, je vois plus rien, j’ai peur, rallume la lampe, et dis qu’est ce qui arrive après ?!
- Les enfants poussez vos têtes, je n’y vois plus rien !
C’était un vrai bonheur pour moi d’entendre ces chuchotements, de savoir que mes deux bouts de chou serrés
contre leur papa, savouraient un moment spécial, une soirée juste pour le plaisir avec leur doux papa !
Le reste de la nuit, Emilie l’a passé dans mon lit et David ne pouvait pas s’endormir (par manque d’habitude) et a
passé le reste de la nuit dans son lit, et qui restait-il dans la tente ?
Le papa, trop fatigué et ne trouvant plus de place dans le lit !!!
Mais les enfants se rappeleront sans doute longtemps de cette soirée où leur papa avait auparavant fait une
promesse et l’a tenue en les surprenant un week-end pour un camping improvisé dans notre chambre.
Depuis peu de temps ma grande fille Emilie, 5 ans, réalise qu’elle a aussi un papa dans le ciel, alors qu’elle me
posait des tonnes de question sur Dieu, je lui ai rappelé qu’il était notre créateur mais que l’on pouvait aussi
l’appeler notre papa qui est dans le ciel.
Cela l’a beaucoup touchée et l’après midi même elle lève les yeux au ciel et elle dit : « je t’aime mon papa qui est
dans le ciel ! »
La Bible nous dit: « Fais de l’Eternel tes délices … » Psaumes 37.4, mais elle dit aussi que l’Eternel met son tout
son plaisir en nous ! Esaie 62.4
Tout comme mon mari prenait plaisir en ses enfants et réciproquement, Dieu nous encourage à venir avec
excitation et hâte dans ses parvis, à faire de lui ses délices… Car il met tout son plaisir en nous !
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