Les Doze Pierres de Fondation - Leçon 8A

1ère partie : Connaître Jésus est le plus beau
cadeau qui soit
Les Perses nous ont rapporté l’histoire du grand Shah Abbas qui
régna avec magnificence sur la Perse. Shah Abbas aimait se mêler
aux gens du peuple en se déguisant comme l’un d’eux. Un jour qu’il
avait revêtu des vêtements de pauvre pour cacher son identité, il
descendit le long escalier sombre et humide qui menait à la petite
cave exiguë où le gardien du feu entretenait son brasier, assis sur un
tas de cendres. Le roi s’assis à côté de lui et engagea la
conversation. À l’heure du déjeuner, le préposé au feu sortit un
morceau de pain noir et une cruche d’eau, et tous deux partagèrent
ce repas de fortune. Le Shah revint souvent tenir compagnie au
pauvre homme solitaire car il éprouvait beaucoup de sympathie
pour lui. Il lui donnait des conseils avisés, et en retour, le pauvre
homme lui ouvrait son cœur, et finit par s’attacher à ce nouvel ami
plein de bonté et de sagesse, pourtant pauvre comme lui !
Un jour l’empereur se dit : Je vais lui révéler mon identité pour voir
quel cadeau il me demandera. Il lui parla ainsi : « Tu me crois
pauvre mais en réalité, Je suis Shah Abbas, ton empereur ”! Il
s’attendait à ce que le pauvre homme lui demandât quelque chose
d’une grande valeur, mais l’homme demeura silencieux, le regard
émerveillé et rempli d’affection. Alors le roi lui dit : Tu n’as donc pas
compris ? Je peux te couvrir de richesses et d’honneurs, je peux te
donner une ville entière, je peux même te nommer gouverneur, si
tu le souhaites. N’as-tu rien à demander ? »

L’homme répondit avec douceur : “Oui, j’ai bien compris, mon
Seigneur. Mais je n’arrive pas à croire que tu as quitté ton palais et
ta gloire pour me rejoindre ici, dans ce lieu ténébreux, et partager

mon maigre repas. Tout roi que tu es, tu ne pourrais pas me faire de
cadeau plus précieux que cela. À d’autres, tu peux faire de
somptueux cadeaux si tu veux, mais à moi, tu m’as déjà fait don de
ton amitié. Je n’ai donc qu’une chose à te demander, c’est que
jamais tu ne me retires cette amitié. »
Dieu, en nous envoyant Jésus, a cherché à nous montrer Sa nature
profonde, pour que nous puissions voir à quoi Il ressemble, si l’on
peut dire. On a du mal à saisir le concept de Dieu. Dieu est esprit :
on ne peut pas Le voir, ni Le toucher, et on ne sait pas où Le trouver.
Il est omniprésent, omniscient, Il est le Tout-puissant. Dieu a donc
donné à Son fils une forme humaine pour nous montrer ce qu’Il est.
Ainsi, en regardant Jésus, nous pouvons voir à quoi ressemble Dieu,
parce qu’Il est comme Jésus.

Hébreux 2:14,15,18 - Puisque ces enfants sont tous des êtres de
chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux, il a
participé à leur nature humaine. ... Et maintenant, il peut secourir
ceux qui sont tentés, parce qu'il a passé lui-même par la tentation et
la souffrance.
Jésus quitta les palais du Ciel par amour pour nous ! Il accepta de
renoncer temporairement à Sa citoyenneté du Ciel pour devenir
citoyen de la terre. Bien qu’Il fût riche, Il se fit pauvre par amour
pour nous, pour que nous aussi, nous puissions devenir riches
comme Lui. Il était humain : comme nous, Il connut la fatigue, Il
connut la faim, Il connut le découragement. Comme nous, Il fut
éprouvé par tout cela, mais sans tomber dans le péché. Sinon, Il
n’aurait pas pu intercéder pour nous et devenir notre Grand prêtre.
Il n’aurait pas pu éprouver de la compassion à notre égard, en se
mettant à notre place. Il n’aurait pas su ce que veut dire être
fatigué, épuisé, être à bout.

Hébreu 4:15 ─ Nous n’avons pas un grand–prêtre incapable de
souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand–prêtre
a été tenté en tout comme nous le sommes, mais sans commettre de
péché.

2ème partie : Le grand amour de Dieu pour vous
Jésus nous aime et qu’Il veut nous aider. Il a promis d’être toujours
avec nous. Son amour est si grand que pour nous Il est mort dans
l’agonie sur la croix. Dans Son immense amour, Il n’a pas exigé de
nous que nous méritions notre salut, mais Il nous l’offre en cadeau.
Quels que soient les fautes et les péchés que nous ayons commis,
nous sommes pardonnés en nous immergeant dans l’océan de Son
amour. Nous pouvons recevoir Ses bénédictions et toutes Ses
libéralités.

Romain 8:3839─ Oui, j’ai la
certitude que
rien ne peut
nous séparer de
son amour : ni
la mort, ni la
vie, ni les anges,
ni d’autres
autorités ou
puissances
célestes, ni le présent, ni l’avenir, ni les forces d’en haut, ni celles
d’en bas, ni aucune autre chose créée, rien ne pourra jamais nous
séparer de l’amour que Dieu nous a manifesté en Jésus–Christ
notre Seigneur.

* Jésus nous appelle Ses amis
Jean 15:15 ─ Je vous appelle amis, parce que Je vous ai fait connaître
tout ce que J’ai appris de Mon Père.
Jacques 2:23b ─ « Abraham eut confiance en Dieu, et Dieu le
considéra comme juste en tenant compte de sa foi. » Et Dieu l’appela
Son ami.
Osée 2:23b ─ Je dirai à Étranger : Mon peuple, c’est toi, et lui Me
répondra : Mon Dieu.
Jésus désire rester proche de vous
Jésus vous aime profondément et Il veut que vous soyez heureux.
Quand vous vous sentez seul et triste, Il le voit, Il le sait, et Il le
ressent. Il est là, à côté de vous, aspirant à devenir votre meilleur
Ami. Il se sent seul parfois, Lui aussi, parce qu’Il aimerait être avec
vous davantage. Il veut vous comprendre, vous écouter et vous
répondre. Il vous arrive peut-être de penser que vous n’êtes pas très
important, et vous vous demandez bien pourquoi Jésus voudrait
passer du temps avec vous, mais Lui ne voit pas les choses de cette
façon. Il est votre ami. Il désire vous parler. Il veut vous écouter et Il
souhaite également que vous L’écoutiez. Il est toujours là, Il ne part
jamais. Jésus, votre meilleur et merveilleux Ami, est toujours là pour
vous, ne l’oubliez jamais.

* Jésus aime chacun de nous personnellement en tant
qu’individu
Luc 12:7a ─ Et même vos cheveux sont tous comptés.
Jean 10:3: Il appelle ses brebis chacune par son nom et les mène
dehors.
Ésaïe 43:1b ─ N’aie pas peur, Je t’ai libéré, Je t’ai engagé
personnellement, tu M’appartiens.

Il aime chacun de nous comme
s’il n’y avait personne d’autre à
aimer. Il est mort pour chacun
de nous, comme s’il n’y avait
personne d’autre pour qui
mourir. Il nous appelle par notre
nom, car Il s’intéresse à chacun
de nous individuellement.

Comment mûrissent les grappes
L’astronome italien Galilée se
rendit célèbre en défendant la théorie de Copernic lequel soutenait
que c’est le soleil, et non la terre, qui constitue le centre de notre
univers. Il fut également le premier à étudier l’espace à l’aide d’un
télescope. Un jour, quelqu’un lui demanda comment il pouvait
réconcilier l’immensité de l’univers avec le fait que Dieu aime d’un
amour personnel chacune de Ses créatures. Sa réponse donne à
réfléchir, d’autant plus qu’à première vue, elle semble être à côté
de la question : « Bien que tant de planètes gravitent autour du
soleil, celui-ci peut faire mûrir la moindre petite grappe de raisin sur
la terre, comme s’il n’avait rien d’autre à faire dans tout l’univers. »

* Il nous tient par la main, Il nous prend dans Ses bras, Il est
toujours à nos côtés !
Psaumes 139:7-10 ─ Où pourrais–je aller loin de Toi ? Où fuir loin de
Ta présence ? Si je monte au ciel, Tu es là ; si je me couche parmi les
morts, T’y voici. Si je m’envole jusqu’au soleil levant, ou si je vais
m’établir au soleil couchant, même là Ta main me guide, Ta main
droite ne me lâche pas.

Ésaïe 41:13 ─ Car moi, le Seigneur, Je suis ton Dieu, Je tiens
fermement ta main droite, Je te répète : N’aie pas peur, J’arrive à ton
secours.
Ésaïe 42:6a ─ Moi, l’Eternel, Je t’ai appelé pour le salut, et Je te
prendrai par la main, Je te garderai…
Matthieu 28:20b ─ Je vais être avec vous tous les jours, jusqu’à la fin
du monde.
Vous ne marcherez jamais seul si Jésus est dans votre cœur, et que
votre main est dans la Sienne. Où que vous soyez, vous êtes entre
Ses mains et Il prendra soin de vous. Jésus est la seule chose que
vous ayez à laquelle vous n’aurez jamais à renoncer, la seule chose
que vous n’aurez jamais à abandonner. Il sera toujours là.
Des traces de pas dans le sable

Une nuit, un homme rêva qu’il marchait sur la plage avec le
Seigneur. Sur le fond du ciel, des scènes de sa vie passée défilaient
comme des éclairs. Pour accompagner chaque scène, il remarqua
qu’il y avait des traces de pas dans le sable, deux traces parallèles :
les siennes et celles du Seigneur. Après avoir vu la dernière scène, il
se retourna pour observer les traces de pas sur le rivage. Il s’aperçut
qu’à divers moments de sa vie, il n’y avait qu’une trace de pas, et
que ces moments de marche solitaire correspondaient aux heures
les plus tristes et les plus sombres de sa vie.
Intrigué, il interrogea son compagnon : ─ Seigneur, quand j’ai décidé
de Te suivre, Tu m’as promis que Tu marcherais toujours à mes côtés.
Mais voilà que dans les périodes les plus dures de ma vie, il n’y a
plus qu’une seule trace de pas dans le sable. Pourquoi m’as-Tu
abandonné au moment où j’avais le plus besoin de Toi ?
Le Seigneur, se tournant vers lui, répondit : ─ Mon enfant, Mon très
cher enfant, Je t’aime et jamais Je ne t’ai abandonné. J’aimerais que

tu comprennes : si tu ne vois qu’une seule trace de pas aux
moments les plus difficiles de ton existence, c’est qu’alors, tout
simplement, Je te portais dans Mes bras

* Jésus ne fait pas la sourde oreille lorsque nous L’appelons
: Il répond à nos prières
Exode 22:27b ─ Il m’appellera au secours et Je l’entendrai, car Je suis
un Dieu bienveillant.
2 Samuel 22:7 ─ Dans ma détresse j’ai appelé le Seigneur, j’ai lancé
mes appels vers mon Dieu. De Son temple, Il a entendu ma voix, Il a
bien voulu écouter mon cri.
Psaumes 55:17─ Matin, midi et soir je me plains, je soupire. Mais Il
entend mon appel.
Psaumes 66:19 ─ Mais voilà, Dieu a écouté, il a été attentif à ma
prière.
Psaumes 145:19 ─ Il répond aux demandes de Ses fidèles, Il les
sauve dès qu’Il entend leurs appels.
Ésaïe 65:24 ─ Moi, Je leur répondrai avant même qu’ils appellent ;
ils n’auront pas fini de parler, que Je les aurai entendus.

* Le Seigneur ne se contente pas de nous écouter, Il nous
parle aussi. C’est un conseiller qui nous est dévoué.
Proverbes 8:17 ─ Ceux qui
M’aiment, Je les aime en retour.
Ceux qui Me cherchent sont sûrs
de Me trouver..
Jérémie 33:3 - Fais appel à moi
et je te répondrai. Je te révélerai
des réalités importantes et
inaccessibles, des réalités que
tu ne connais pas.

Une vie sauvée par l’intervention de Dieu
Durant sa jeunesse, Peter Marshall passa un été à travailler dans un
village anglais situé près de la frontière écossaise. Une nuit qu’il
faisait très sombre, il décida de prendre un raccourci pour rentrer
au village. Il y avait dans les parages une carrière abandonnée, mais
il saurait éviter cet endroit dangereux, pensait-il. Il s’aventura donc
à travers la lande. Il n’y avait pas d’étoiles, la nuit était noire comme
de l’encre, et le sifflement du vent ajoutait à tout cela une note
lugubre. Soudain, il entendit quelqu’un l’appeler :
─ Peter !

La voix était pressante. Il s’arrêta.
─ Qui est-ce ? Que voulez-vous ? demanda-t-il.
Il tendit l’oreille quelques secondes… Il ne percevait que le bruit du
vent. Il s’était sans doute fait des idées. Il reprit donc sa marche.
Mais à nouveau, il entendit la voix, plus pressante encore :
─ Peter !
Cette fois, il s’arrêta net et tenta de percer du regard les ténèbres.
Mais celles-ci demeuraient impénétrables. Tout-à-coup, il trébucha
et tomba sur les genoux. Il chercha à prendre appui sur ses mains
pour se relever, mais il n’y avait que le vide. Avec précaution, il
décrivit des demi-cercles autour de lui avec ses bras, à la recherche
de quelque indice, mais il s’aperçut qu’il se trouvait juste au bord
de la carrière abandonnée. Un pas de plus et il aurait fait une chute
mortelle.

Jamais Peter Marshall n’oublia la voix. Et dans son esprit, il n’eut
jamais le moindre doute quant à sa provenance.

* Il porte nos fardeaux
Néhémie 4:20b (DRB) ─ Notre Dieu combattra pour nous.
Ésaïe 41:17 ─ Les pauvres et les malheureux cherchent de l’eau,
mais rien. La soif leur dessèche la langue. Mais Moi, le Seigneur, Je
vais leur répondre, Moi, le Dieu d’Israël, Je ne les abandonne pas.
Matthieu 11:28-30 ─ Venez à Moi vous tous qui êtes fatigués de
porter un lourd fardeau et Je vous donnerai le repos. Prenez sur
vous Mon joug et laissez–Moi vous instruire, car Je suis doux et
humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous–mêmes. Le
joug que Je vous invite à prendre est facile à porter et le fardeau que
Je vous propose est léger.

* Il nous réconforte
Ésaïe 30:19b ─ Tu ne pleureras plus jamais. Quand tu appelleras le
Seigneur, Il sera bien disposé ; dès qu’Il t’entendra Il te répondra.
Psaume 119:50 ─ Dans ma misère, ma consolation c’est que Ton
message me fait vivre.
Ésaïe 66:13a ─ Oui, comme une mère qui console son enfant, Moi
aussi, Je vous consolerai.

* Il nous fortifie ; nous pouvons compter sur Lui
Exode 15:2,2 ─ Ma grande force, c’est le Seigneur, Il est venu à mon
secours.

2 Samuel 22:33 ─ C’est Lui, mon puissant protecteur, qui dégage la
route devant moi.
Psaume 28:7 ─ Le Seigneur me protège, Il est mon bouclier. Du fond
du cœur, je Lui ai fait confiance ; j’ai reçu du secours, j’ai le cœur en
fête. Je veux chanter pour le louer.

Ésaïe 25:4 ─ Car tu as été le refuge des faibles, oui, le refuge des
malheureux, quand ils étaient dans la détresse. Tu as été un abri
contre l’averse, une ombre qui protège de l’ardeur du soleil.
Ésaïe 40:29-3 1─ Ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des
forces nouvelles ; comme des aigles ils s’élancent. Ils courent, mais
sans se lasser, ils avancent, mais sans faiblir.

2 Corinthiens 12:9 ─ Il m’a répondu : « Ma grâce te suffit. Ma
puissance se manifeste précisément quand tu es faible. »

* En Jésus, nous trouvons la paix !
Psaume 29:11─ Que le Seigneur donne de la force à Son peuple,
qu’Il le bénisse en lui donnant la paix !
Ésaïe 26:3─ Son cœur est ferme. Toi, Seigneur, Tu le gardes en paix,
car il Te fait confiance.
Jean 14:27 ─ C’est la paix que Je vous laisse, c’est Ma paix que Je
vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne
soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés.

Philippiens 4:7 ─ Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l’on
peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en communion
avec Jésus–Christ.

* Il subvient à nos besoins
Jean 14:13-14 ─ Et Je ferai tout ce que vous demanderez en Mon
nom, afin que le Fils manifeste la gloire du Père. Si vous Me
demandez quelque chose en Mon nom, Je le ferai.
Philippiens 4:19 ─ Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon Sa
magnifique richesse, par Jésus–Christ.

* Il veut que nous soyons heureux
2 Chroniques 9:7 ─ Quel privilège pour Tes serviteurs, pour tous les
gens de Ton palais ! Ils se trouvent toujours en Ta présence et
peuvent entendre Tes paroles pleines de sagesse.
Néhémie 8:10 ─ La joie qui vient du Seigneur vous donnera la force.
Jean 10:10b ─ Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et
l’aient en abondance.
Jean 16:24 ─ Jusqu’à maintenant, vous n’avez rien demandé en Mon
nom. Demandez et vous recevrez, et ainsi votre joie sera complète.
Psaume 144:15 ─ Heureux le peuple à qui tout cela est donné,
heureux le peuple qui a pour Dieu le Seigneur !
Psaume 19:8a ─ Les exigences du Seigneur sont justes, elles
remplissent le cœur de joie.
Jean 15:10-11 ─ Je vous ai dit cela afin que Ma joie soit en vous et
que votre joie soit complète.

* Il résout nos problèmes
1 Pierre 5:7 ─ Déchargez–vous sur Lui de tous vos soucis, car Il prend
soin de vous.
Quels que soient nos problèmes, Jésus a les réponses. Si seulement
vous remettez votre vie entre Ses mains, Il s’occupera de tout et Il
vous aidera à résoudre n’importe quel problème ! Il peut vous aider
à traverser les épreuves, en les rendant plus faciles à vivre. Il sera le
soutien, le réconfort et l’Ami dont vous avez besoin. Jésus se soucie
de vous et Il vous aime. Il voit et comprend votre souffrance. Sa
Parole affirme qu’Il pense à vous et que vous pouvez rejeter sur Lui
tous vos soucis. Si vous remettez vos problèmes à Jésus, Il prendra
soin de vous, Il vous apportera la consolation et les solutions dont
vous avez besoin.

Bien entendu, le Seigneur
ne résout pas tous vos
problèmes d’un coup de
baguette magique dès
que vous recevez le salut,
comme si être sauvé
signifiait ne plus jamais
avoir de problèmes. Mais
Il vous aide à endurer les
épreuves, ou Il les rend
plus faciles à supporter.
Et de certaines, Il va vous
délivrera entièrement.

* Il s’arrange pour que tout tourne à notre avantage
Romains 8:28 ─ Nous savons que toutes choses contribuent au bien de
ceux qui aiment Dieu, de ceux qu’Il a appelés selon son plan.

Le Seigneur nous aime et fait en sorte que les circonstances de notre
vie contribuent à notre bien, même s’il n’est pas toujours facile pour
nous de voir en elles le positif.
L’huître
Une huître posée sur le sol de l’océan avait ouvert sa coquille toute
grande. Au gré du courant, l’huître tirait, de l’eau de mer qui traversait
ses valves, de petites parcelles de nourriture.
Tout à coup, d’un battement de sa queue, un gros poisson, qui passait
par là, souleva un nuage de sable et de vase. Du sable! Oh, qu’elle
avait horreur du sable! Le sable lui était tellement désagréable que,
chaque fois que le moindre grain se glissait sous sa coquille, l’huître

devenait le plus misérable des mollusques !

Elle se dépêcha donc de se refermer. Mais trop tard! Un petit grain
aux rugueuses aspérités avait réussi à se loger entre chair et
coquille.
C’était plus qu’elle n’en pouvait supporter! Toutefois, Dieu a pourvu
l’huître de glandes spéciales dont le rôle est d’enduire la paroi
intérieure de sa coquille. Or, presque immédiatement, ces glandes
se mirent à sécréter leur substance brillante et lisse dont elles
enduisirent aussi le grain de sable. Au fil des ans, l’huître ajoutait
de nouvelles couches, et un beau jour, on découvrit que celle-ci
avait produit la plus magnifique des perles, d’une valeur
considérable.
Nos problèmes sont un peu
comme ce grain de sable.
Ils nous agacent, et parfois
on se demande bien
pourquoi on doit les
endurer, avec toutes les
frustrations qu’ils amènent.
Mais, pour peu qu’on Le
laisse faire, Dieu peut faire
des miracles avec nos
faiblesses et nos
problèmes. Le Seigneur ne
tarde pas à transformer ces
grains de sable, qui nous
sont si pénibles — telles
des bénédictions cachées
— en merveilleuses perles
précieuses, les perles de
notre force intérieure.

L’incendie qui sauve
Par un froid matin d’hiver, dans un petit port de la côte Est de
Newfoundland, une flottille quitta le port pour s’en aller pêcher.
Dans le courant de l’après midi, une grosse tempête se leva. La nuit
venue, pas un seul bateau n’était rentré. Toute la nuit, les mères
éplorées, les épouses, les enfants et les petites amies déambulèrent
sur la plage balayée par le vent, en se lamentant et en suppliant
Dieu de sauver leurs hommes. Comble du malheur, une de leurs
chaumières prit feu, et comme les hommes étaient absents, il fut
impossible d’arrêter l’incendie.
Au petit matin, à la joie de tous, la flottille toute entière revint au
port sans encombre. Mais sur le visage d’une femme se lisait
toujours le plus grand désespoir : c’était sa maison qui avait été
détruite par le feu. Elle courut à la rencontre de son mari en
s’écriant :
─ Chéri, nous
sommes ruinés !
Notre maison a brûlé,
nous avons tout
perdu !
À sa grande surprise,
celui-ci s’exclama :
─ Remercions Dieu
pour cet incendie !
C’est la lumière de
notre chaumière en
feu qui nous a guidés
vers le port. C’est elle
qui nous a sauvés !

* Grâce à Jésus nous sommes pardonnés
Psaumes 103:8-12 ─ Le Seigneur est compatissant et bienveillant,
patient et d’une immense bonté. Il ne fait pas constamment des
reproches, ll ne garde pas éternellement rancune. Il ne nous a pas
punis comme nous l’aurions mérité, Il ne nous a pas fait payer le prix
de nos fautes. Sa bonté pour Ses fidèles monte aussi haut que le ciel
au–dessus de la terre. Il met entre nous et nos mauvaises actions
autant de distance qu’entre l’est et l’ouest.
Psaumes 86:5 ─ Toi, Seigneur, Tu es bon, prêt à pardonner, et
généreux pour tous ceux qui T’appellent.
Lamentations 3:22-23 ─ Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées,
Il n’est pas au bout de Son amour. Sa bonté se renouvelle chaque
matin. Que Ta fidélité est grande, Seigneur !
Éphésiens 1:7 ─ Car, par le sacrifice du Christ, nous sommes délivrés
du mal et nos péchés sont pardonnés. Dieu nous a ainsi manifesté la
richesse de Sa grâce.
1 Jean 1:9 ─ Mais si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir
confiance en Dieu, car Il est juste : Il pardonnera nos péchés et nous
purifiera de tout mal.
1 Jean 2:12 ─ Je vous écris, mes enfants, parce que vos péchés sont
pardonnés grâce au nom de Jésus–Christ.

* Son amour est inébranlable et éternel
Matthieu 28:20b ─ Et sachez–le : Je vais être avec vous tous les jours,
jusqu’à la fin du monde.
Ésaïe 54:10 - Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les
montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne
changera jamais, et l'engagement que je prends d'assurer ton
bonheur restera inébranlable. C'est moi, le Seigneur, qui te le dis, moi
qui te garde ma tendresse.»
Malachie 3:6 ─ Moi, le Seigneur, Je ne change pas.

Hébreux 13:5b ─ Contentez–vous de ce que vous avez, car Dieu a dit
: « Je ne te laisserai pas, Je ne t’abandonnerai jamais.
Hébreux 13:8 ─ Jésus–Christ est le même hier, aujourd’hui et pour
toujours.
Louons le Seigneur ! Il demeure le même, toujours fidèle et digne
de notre confiance, toujours présent, toujours à l’œuvre pour
résoudre chaque problème, répondre à chaque besoin !

Je me souviens…
Un message de Jésus
Je me souviens du jour où Je t’ai formé. Avec un soin minutieux et
une attention toute particulière, j’ai choisi chacun de tes talents,
chacun de tes dons, chaque caractéristique et chaque fibre de ton
être. Puis Je les ai arrangés dans d’exactes proportions, en
harmonie parfaite pour accomplir Mon plan dans ta vie et dans la
vie de tous ceux que tu allais influencer au cours du grand voyage
de l’existence. Je me souviens aussi de l’instant où Je t’ai insufflé le
souffle de vie. L’amour a
jailli si fort en Moi que
Je n’ai pu le contenir !
Car Je savais la joie que
tu M’apporterais, et pas
à Moi seulement, mais à
tous ceux qui allaient
croiser ta route. Je
t’aime d’éternité en
éternité, et en toi Je
trouve Ma joie.
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