U N E B E L LE M A I S O N
Il y a quelques années, alors que je pensais à notre chance d’habiter une belle
petite maison toute simple, une terrible nouvelle nous est parvenue : Les autorités
de la ville venaient de décider la construction d’une caserne de pompiers sur le site
même de notre maison. Selon elles, c’était l’endroit idéal de lancer les
interventions pour les deux villes, le Locle et la Chaux de Fonds. Elles nous
faisaient bien comprendre que rien ni personne ne pouvait revenir sur cette
décision.
Après avoir reçu cette « claque », je me suis aussitôt dirigée vers mon endroit idéal
à moi, JESUS.
Je sautais dans ma voiture et roulait direction la campagne. Je m’arrêtais sous un
arbre pour laisser libre cours à mes larmes : « Jésus, pourquoi permets-tu cela ?
C’est pourtant toi qui nous as conduits à habiter cette belle maison chaleureuse et
qui me procure tant de joie ! Et maintenant il faudrait qu’elle soit détruite ? ! »
Au plus profond de moi j’entendais une voix me murmurer :
« Tu n’as pas de joie parce que la maison est belle et chaleureuse, mais la maison
est belle parce que tu as la joie. C’est la joie que tu puises en moi qui rend tout si
magnifique et vivant. Regarde cet arbre décharné devant toi… il t’est possible,
avec la joie qui vient de moi, de créer un petit paradis sous cet arbre. »
ALLELUIA !
Totalement consolée je rentrais chez moi. Peu importe si ma petite maison reste
debout ou qu’elle disparaisse… Ma véritable demeure, mon refuge et la joie qui en
découle, c’est encore et toujours en Jésus ! Ainsi, là où je suis, Jésus se trouvera
aussi.
Conclusion :
Par un pur miracle, la maison n’a pas été détruite et « bibi » a eu le droit et le
privilège de recevoir une super leçon du Dieu vivant !
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