Juste envie de dire « Merci»

Ce matin, je regarde le jardin de mon petit balcon, il y a du soleil, les oiseaux chantent, la
nature est en éveil.
Et je me dis que tout cela est magnifique…je reste là à admirer pendant un moment.
Devant ce spectacle, je n’ai qu’un mot à dire : « Merci ».
Oui, merci Seigneur pour ta merveilleuse création.

C’est si simple et pourtant si difficile à la fois de dire merci.

Je suis toujours émue d’entendre les prières de ma petite fille de 7 ans. La simplicité et la
sincérité de ses propos ne peuvent que m’émouvoir :
« Merci Jésus pour mes parents,
Merci pour mon chat,
Merci pour la nourriture,
Merci pour mes jouets,
… » Et la liste s’allonge !!

Je pense alors à ce psaume de David :

« Mon âme, bénis l’Eternel !
Et n’oublie aucun de ses bienfaits ! »
Psaume 103 :2
Et je me dis que ma petite fille l’applique mieux que moi, effectivement, elle n’oublie aucun
des bienfaits de Dieu dans sa vie …
Nous remercions souvent le Seigneur, mais prenons-nous le temps de le remercier pour toutes
ces petites choses de la vie courante, qui nous semblent tellement évidentes que nous ne
réalisons plus le privilège que nous avons ? Et puis surtout que tout cela est don de Dieu…
En réfléchissant, je me dis que ma propre « liste des merci » est très longue :
« Merci Seigneur pour ton amour,
Merci pour m’avoir sauvée en Jésus-Christ,
Merci pour ton action dans ma vie de tous les jours,
Merci de m’avoir donné une famille pleine d’amour,
Merci de m’avoir dirigée dans ma vie professionnelle

Merci parce que tu pourvois à tous mes besoins et ceux de ma famille,
Tu mets un toit sur nos têtes, tu permets que nous ayons la nourriture en suffisance, nous ne
manquons pas d’eau, de médicaments en cas de besoins,… »
Je pourrais encore continuer !!

A vos plumes !! Faites votre propre liste, vous verrez qu’elle aussi sera très longue.

Vous voyez, c’est très simple de dire merci. Mais cela peut être aussi très difficile dans
certaines circonstances de la vie.
Face aux épreuves, nous n’avons plus tellement envie de dire « Merci Seigneur » mais plutôt
de crier « Pourquoi seigneur ? ». Et la révolte gronde dans notre cœur.
Cela m’est déjà arrivé bien souvent, pas à vous ?
Pensons alors à l’exemple de Job, qui dit, quand sa femme l’incite à maudire Dieu et à
mourir :

« Tu parles comme une femme insensée. Quoi !nous recevons
de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal ! »
Job 2 :10

Il est dit juste après :

« En tout cela, Job ne pêcha point par ses lèvres. »
Ne pêchons pas par nos lèvres devant les difficultés, ne nous révoltons pas contre le Seigneur,
mais pensons plutôt à lui demander de nous aider, mettons nous aux pieds de la croix et
remettons tout entre ses mains. Quand nous nous sentons écrasés par le poids des épreuves,
n’ayons pas peur de le dire au Seigneur, de lui confier nos peurs, nos angoisses, nos colères
même, et il répondra.

« J’avais mis en l’Eternel mon espérance ;
Et il s’est incliné vers moi, il a écouté mes cris. »
Psaumes 40 :2

« Voici, Dieu est ma délivrance,
Je serai plein de confiance, et je ne craindrai rien ;
Car l’Eternel, l’Eternel est ma force et le sujet de mes
louanges ;
C’est lui qui m’a sauvé. »
Esaïe 12 :2

Avec le temps, vous réaliserez que vous pouvez aussi remercier le Seigneur parce que jamais
il ne vous abandonne dans l’épreuve, et que toutes ces épreuves vous forment et vous donnent
des leçons.
C’est quelque chose que moi-même j’ai expérimenté ces dernières années.
Jamais Dieu ne m’a abandonnée dans l’épreuve, il a toujours été là, il m’a portée, même si je
ne m’en suis pas toujours rendue compte tout de suite.
Souvenez-vous de cette histoire : « Des pas sur le sable »…quand il n’y a plus qu’une seule
trace de pas, c’est parce que le Seigneur nous porte, et pas parce qu’il n’est plus avec nous.
Par ces dures expériences, Dieu me façonne, me forme et me permet de mûrir.

Remercions le Seigneur en tous temps, bon ou mauvais !!
N’hésitons pas à redevenir des petits enfants…

Nathalie

