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RAPHAEL ANZENBERGER
vous répond

Est-il possible de rencontrer Dieu ? Comment ?

Dieu est un Poète. Peut-être avez-vous commencé à écrire les premiers vers de votre vie à la
force de votre plume, et vous les avez trouvés trop raturés, pleins de fautes. Il y a même des passages
que vous avez recouverts d'effaceur blanc, « pour que personne ne sache jamais ». Et aujourd'hui vous
êtes fatigué de jouer la comédie. Alors j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer : vous pouvez vivre un
nouveau départ, avec Dieu le Grand Poète ! Y a-t-il une condition ? Oui ! Donnez-lui le stylo, et laissez-le
écrire la suite sur le papier de votre vie. Vous devenez son poème. Que va-t-il y écrire ? Je ne sais pas.
Vous non plus. C'est ça la grande aventure ! Et pour les ratures et les fautes que j'ai commises, que vous
avez commises, on fait quoi ? Magique : elles ont été effacées du livre de votre vie. Même si on les
cherche, personne ne peut les trouver. Disparues.
Un magnifique texte de la Bible l'exprime ainsi :
« Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre,
Autant l'amour de Dieu dépasse tous ceux qui le révèrent.
Autant l'Orient est loin de l'Occident,
Autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. »
Peut-être qu'il est temps d'arrêter de courir devant Dieu. Il vous appelle, et au fond vous en êtes
bien un peu conscients. Il veut vous rencontrer. Allez-vous le laisser vous toucher par son amour ?
Moi aussi, j'ai un jour été conquis par l'amour de Jésus-Christ. J'en ai même écrit un poème.
J'aimerais vous en faire part, avec le souhait que vous puissiez le faire vôtre. Rien de magique, juste une
réponse à l'invitation que Dieu nous offre, à chacun de nous. C'est pour vous aussi :
« Père,
Je reconnais que tu poursuis mon coeur depuis trop longtemps, et que j'ai toujours refusé de me laisser
capturer. Aujourd'hui, je veux arrêter de courir devant toi. Fais de moi ton poème.
Jésus,
Je te remercie d'avoir pris mon venin à la croix. Merci pour le pardon que tu m'accordes, et cette
nouvelle vie que tu inaugures par ta résurrection. Je veux te connaître, toi mon Sauveur.
Saint-Esprit,
Viens remplir ma vie de toute la plénitude de Dieu. Lave-moi, purifie-moi, renouvelle en moi un coeur
pur. »
Si vous souhaitez faire le pas de la rencontre aujourd'hui avec Dieu, alors laissez-moi vous
encourager. Il n'est pas loin. Adressez-vous à lui simplement. Ce sera un magnifique premier pas. Et si
vous avez besoin d'en parler avec quelqu'un, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Nous savons
combien c'est important.

