Avez-vous la main verte?

"Il change le désert en étang, la terre aride en sources d’eau, et il y établit ceux qui sont affamés. Ils fondent
une ville pour l’habiter, ils ensemencent des champs, plantent des vignes, et ils en récoltent les fruits. Il les bénit,
ils deviennent très nombreux." Psaumes 107.35-38
Croyez-vous que Dieu ait la main verte ? Personnellement, je crois qu’il est le meilleur des jardiniers!
Dieu est un Dieu de miracles... Avec lui, le désert devient un étang et la terre aride se remplit de sources d'eau.
Cela me rappelle une histoire vraie, qui saura tous nous encourager. En Israël, près de Ein Gedi, se trouve un
endroit hors du commun, où j'aime beaucoup me rendre. Il y a 50 ans, c'était un désert aride. Un homme a eu la
vision de planter des arbres et de créer un système d'arrosage par goutte à goutte (qui est maintenant utilisé
partout dans le monde). Aujourd'hui, si vous visitez cet endroit, vous y découvrirez un jardin botanique
extraordinaire. Il est impossible d’imaginer que cet endroit était désertique, dans le passé.
Si l'Homme est capable de faire cela, alors à combien plus forte raison notre Dieu tout puissant ! Ces versets du
Psaume 107 nous révèlent qui est notre Dieu : Il est un Dieu de miracles. Il peut absolument tout accomplir. Avec
lui, le désert devient un étang et la terre aride se remplit de sources d'eau.
Par l'action de son Esprit Saint, mais aussi par tout autre canal qu’il aime utiliser, Dieu arrose et transforme votre
vie, pour que vous deveniez un jardin magnifique! Ma prière pour vous est que vous soyez béni(e) et que, par
vous, beaucoup soient bénis.
Un engagement pour aujourd’hui.
Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Aujourd’hui, je prends l’engagement de te laisser agir librement en moi. Tu
es le divin jardinier, je te donne accès à toute ma vie, à tous mes rêves et toutes mes blessures, afin que tu
accomplisses tes miracles en moi, et au travers de moi.
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