Confession d’un
chrétien, sauvé par
grâce, interrogeant
son Dieu…

Oui Seigneur mon Dieu et Père, je crois
fermement que tu es le Créateur de toutes
choses, depuis la plus petite particule
jusqu’aux plus lointaines galaxies.

Que ce soit en milliers ou en milliards d’années, aucune
importance, puisque pour Toi un jour est comme mille
ans et mille ans comme un jour !

Seigneur de l’univers, Tu l’as créé dans l’abondance ,
comme tout ce que Tu accomplis…
Tu as créé l’homme à ton image,
permettant qu’il soit, souvent par la
faute de ses semblables, placé dans
des situations difficiles, voire
extrêmement dures, de familles, de
guerres et de violences multiples.
Romains 8:20 à 22 En effet, la création a été soumise à la futilité –– non
pas de son propre gré, mais à cause de celui qui l’y a soumise –– avec
une espérance : cette même création sera libérée de l’esclavage du
périssable pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu.
Or nous savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière soupire et
souffre les douleurs de l’accouchement.

Ainsi, beaucoup d’enfants, de femmes
et d’hommes sont confrontés
journellement à la faim, à la misère, à
la guerre et parfois à la mort.

Sans possibilité de choix, les uns naissent dans des
familles sans religion ou dans des pays qui profèrent
une religion différente. C’est peu dire que de
constater les innombrables inégalités existant dans
le monde, que ce soit lors la naissance ou de la vie de
tous les jours.

En faisant l’homme à ton image
Seigneur, Tu nous as permis d’évoluer
tout en augmentant nos capacités.

Tu as ainsi pris une décision courageuse et
risquée car Tu devais bien savoir que ta
créature ne pourrait s’empêcher de rêver de
toute puissance et d’immortalité alors que
nous restons de simple mortel.

Ton plan de salut, tu l’avais préparé de toute éternité.
C’est pour cela je pense, qu’en tant que Dieu capable de
l’impossible, Tu n’as pas hésité à donner ton fils pour le
salut de tous.

Je sais que Tes qualités sont infinies et absolues, que
ce soit la puissance, la bonté, la fidélité et l’amour.

Comme Créateur et Détenteur de la perfection, Tu es, Toi seul, à
même de montrer vraiment aux hommes ce qu’est l’amour absolu.

Lors de la crucifixion de Ton fils, tu as
déjà dessiné le chemin que tu
souhaitais entreprendre avec les
hommes.
Aujourd’hui je te prie pour que tu ailles
jusqu’au bout de cette démarche d’amour
et que tu accueilles vraiment tous les
hommes auprès de Toi lorsque tu auras
décidé de mettre fin à ce monde.

Que tu saches alors, non pas anéantir
une partie de l’humanité, mais éliminer
et détruire en chacun de nous, tout ce
qui nous sépare de Toi et de ton amour

Alors, grâce à cette rédemption
entièrement payée par le fils, Tu
seras à même de nous accueillir
tous, sans distinction, comme des
enfants prodigues enfin revenus
auprès du Père…
Romains 8:39 ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra
nous séparer de l’amour de Dieu en Jésus–Christ, notre Seigneur.

Bien qu’il soit tout à fait légitime d’être en
colère contre nous les hommes qui avons de
tout temps désobéis, tout en nous
conduisant d’une façon désespérante vis-à-vis
de Toi, notre Dieu, je te rappelle le verset de
Romain 8:20
En effet, la création a été soumise à la futilité –– non
pas de son propre gré, mais à cause de celui qui l’y a
soumise –– avec une espérance : cette même
création sera libérée de l’esclavage du périssable
pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de
Dieu.

Or c’est bien Toi qui a soumis ta création à
la futilité et Tu devais bien connaitre notre
faiblesse qui fait que nous nous sommes
engouffrés dans cette voie de perdition!...

Mais rappelle-toi, oh Dieu, de la deuxième partie de ce
verset:
cette même création sera libérée de
l’esclavage du périssable pour avoir
part à la liberté glorieuse des
enfants de Dieu

Il est temps de se rappeler que Toi seul, le
tout puissant possède un amour parfait.
Si Toi, Tu ne vas pas jusqu’au bout de cet
amour afin d’accueillir tout le monde, qui
sera alors à même de montrer ce qu’est
vraiment l’amour à la plus grande partie
de l’humanité exclue et condamnée ?

Si bien que si la rencontre avec Toi se
révélait ne pas être le lieu suprême du
pardon et de l’amour pour tous, alors je
préfèrerais accompagner les exclus.
Pour conclure, je dirais que ma
condition d’homme pécheur
mais néanmoins pardonné
devrait m’interdire de Te parler
comme je le fait !...
Sans remettre en question ce
magnifique verset:
Dieu, en effet, n’a pas envoyé son fils dans le monde pour qu’il juge
le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.

Si j’ose intercéder, c’est pour les autres,
pour tous les autres: pour tous ceux qui
n’ont pas pu, pas voulu, qui n’ont pas
entendu ou compris ce message
d’amour…
C’est aussi pour moi qui souvent, n’ais pas
su transmettre Ton amour autour de moi,
étant ainsi un témoin de peu de qualité…
Mais si j’ose le faire, c’est
parce que j’ai une confiance
totale en un Dieu, que je
considère comme un Père à
qui on peut tout dire…

Merci mon Dieu
d’écouter cette prière
que je vais redire sans
cesse et pour
toujours…

Alors, eh bien, gloire à Toi Seigneur, pour l’éternité…

