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Mon cœur chante à l’idée que, dans toute l’Histoire biblique, quand Dieu a voulu faire quelque chose de profond, Il
a souvent cherché quelle était la personne la moins capable pour l’accomplir. Lorsqu’Il a voulu un prophète pour
la nation, Il a cherché un ventre stérile, chez une femme nommée Anne. Quand Il a voulu délivrer Son peuple des
mains de Madianites, Il est apparu à Gédéon – le plus petit des enfants de son père, dans la tribu de Manassé.
Quand Il a voulu donner une promesse incroyable à un homme nommé Abraham, en lui disant qu’il aurait une
descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le monde entier serait béni à travers lui, Il a attendu
qu’Abraham n’ait plus la possibilité de le faire par lui-même.
Quand Salomon L’a prié, lorsque le temple a été achevé, le Seigneur lui est apparu la nuit et a dit : “J’exauce ta
prière, et je choisis ce lieu comme la maison où l’on devra m’offrir des sacrifices... si mon peuple sur qui est
invoqué mon nom s’humilie, prie, et cherche ma face, et s’il se détourne de ses mauvaises voies, je l’exaucerai
des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles
seront attentives à la prière faite en ce lieu” (2 Chroniques 7:1215).
Je vois une part du caractère de Dieu dans ce passage de l’Écriture : Sa volonté de faire pour nous ce que nous
ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Tu vois, le Royaume de Dieu est fait d’hommes et de femmes qui sont
devenus ce que Dieu avait prévu pour eux, qui se sont emparés de choses qui ne sont pas humainement à notre
portée, qui ont compris des vérités que nos esprits humains ne peuvent connaître et qui vivent une liberté
qu’aucun effort humain ne peut nous apporter. Le Royaume de Dieu est fait de miracles et de miséricordes !
Le Seigneur attend que des gens ordinaires comme toi et moi découvrent quelque chose à propos de Son cœur.
Viens à Lui pour le bien des perdus de notre époque et deviens une partie essentielle de Son plan global.
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