Jn 14 : 9 « Jésus lui dit : Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m’as pas connu,
Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père ; comment dis-tu : Montre-nous le Père ? »
Que de fois le Seigneur doit être stupéfait de
Ce sont nos préjugés qui nous rendent stupides
voir combien nous avons l'esprit compliqué!
Ce sont nos désirs qui nous rendent aveugles
Mc 10 : 15 « Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas
Mt 10 : 16 « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups.
le royaume de Dieu comme un petit enfant n’y entrera point. »

Restons dans la simplicité face
aux enseignements de Jésus

Nous y
verrons clair

Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. »

Soyons prudents
comme des serpents

Nous conserverons
une vision claire !

Philippe s'imaginait qu'il allait assister
Nous attendons Dieu dans un bouleversement catastrophique
à quelque manifestation prodigieuse
qui, pensons-nous, va venir
Mais nous le blessons par nos
Sans aucun doute, nous questions inintelligentes
En réalité Il est là, présent devant nous
comme Philippe !
sommes prêts à obéir à Jésus
Jn 14 : 8 « Philippe lui dit : Seigneur,
montre-nous le Père, et cela nous suffit. »

Les gens du dehors s'en rendent compte
Jésus nous répond
« Il est là, devant toi »
Mais trop souvent l'enfant de Dieu ne
du tac au tac:
« ou bien il est nulle part. »
s'en aperçoit pas
Nous voulons que Dieu se
Mais Dieu ne se manifeste
Parce qu’il est rendu stupide par ses
manifeste à ses enfants
que dans ses enfants
préjugés ou aveugle par ses désirs !
Nous voudrions saisir Dieu dans notre intelligence
Pas plus que nous ne pouvons
Est-ce que je me laisse aller
Dieu ne
Mais nous ne pouvons pas Le saisir
saisir notre propre pensée
Parfois en exigeant !
à de tristes inquiétudes? viendra pas
En attendant de Dieu des
Jn 14 : 1 « Que votre cœur ne se trouble Il faut que je m'habitue à prendre tout à l'heure
tout comme venant de Dieu
manifestations extraordinaires, point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. »

nous blessons le Seigneur
Nos questions n'ont rien
de la simplicité de l'enfant

Si mon coeur se
trouble, je blesse
mon Sauveur

Si j'ai confiance en
Dieu est là maintenant
Dès que nous l’intégrons, nous
Jésus, ma vie est-elle
sommes affranchis de toute
conforme à cette confiance ?
inquiétude

