Jésus est le
qui confirme les promesses de Dieu.
2 Cor. 1. 20
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Notre vie est comme un fruit : elle a une histoire qui remonte jusqu’au verger !

Lorsque nous achetons des fruits au supermarché et lorsque nous les consommons, nous n’y
pensons pas, mais à chaque fruit correspond un arbre qui l’a porté ; et à chaque arbre correspond
un lieu où il est planté. Dans chaque fruit que nous tenons nous pourrions voir l’endroit où il a
mûri, la branche qui l’a nourri, les jours et les nuits passés jusqu’à ce que ce fruit soit ce qu’il est,
les rosées du matin, la chaleur du soleil de midi, les soirées tièdes, la douceur de la nuit. Notre vie
est un comme un fruit, nous croquons dedans sans penser qu’elle a une histoire qui remonte
jusqu’au verger de Dieu : « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient ; et sur
ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe. »
Psaume 139. 16
Lorsque quelqu’un meurt, nous disons : « Il a plu à Dieu de le rappeler à lui… » C’est une très
belle expression : A propos d’un être cher dont on dit par ailleurs qu’on l’a perdu (j’ai perdu ma
femme, mon mari, mon fils…), pourvoir affirmer que Dieu l’a repris à lui, c’est très beau.
Cependant, l’inconvénient avec cette formule, c’est qu’elle peut laisser penser que Dieu ne
s’intéresse à notre vie qu’au moment de venir la reprendre et que tout le reste du temps, Dieu
nous oublie ; ainsi que l’exprime Israël : «… Le Seigneur ne s’aperçoit pas de ce qui m’arrive.
Mon bon droit échappe à mon Dieu. »
En réalité, on peut en être sûr, c’est chaque jour que Dieu nous reprend à lui, c’est chaque jour
qu’il s’intéresse à nous et nous tient dans son regard, qu’il se réjouit à cause de nous ou qu’il est
un peu triste. Dieu s’intéresse à nous mieux et bien plus que nous-mêmes : Il paraît que nous
perdons en moyenne dix cheveux par jour. Pourtant aucun d’entre nous n’y porte d’attention.
Nous n’y accordons pas la moindre pensée, pas même une seule fois dans la journée. Mais
d’après Jésus lui-même, ce détail banal de notre quotidien attire toute l’attention de Dieu. « Et
même vos cheveux sont tous comptés. » Matthieu 10. 30

La Bible enseigne de plusieurs manières que la main de Dieu guide le moindre événement de la
vie et la moindre circonstance du quotidien. Aucun détail de notre existence n’échappe à son
dessein ou à son contrôle.
Cette pensée et surtout cette vérité, loin de nous pousser à nous dire que ce que nous faisons n’a
aucune importance nous encourage, car nous savons par là que rien ne peut nous séparer de
l’amour de Dieu. Nous le savons, car nous savons que Dieu poursuit un objectif et qu’aucune
circonstance difficile ne peut en fin de compte être contre nous.
Non seulement notre vie a une histoire qui remonte jusqu’à Dieu, mais c’est aussi une histoire qui
nous dit l’intérêt que Dieu nous porte, intérêt qui est de toute éternité : « Je t’aime, dit Dieu, d’un
amour éternel » Jérémie 31. 3
Oui ! Dieu nous rappelle à lui aussi souvent que quelqu’un qui aime rappelle à lui l’image de l’être
aimé. Chaque jour, peut-être même à chaque minute.
Avec mes meilleures pensées fraternelles !
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