Ce qui semble impossible

"Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu." Luc 18.27
La vie de Christophe Colomb fut une aventure de foi et de persévérance. Sur la base de son expérience de la
mer, de récits entendus d’autres marins, de l’étude de cartes, des vents, des courants et d’autres facteurs, il se
prit à croire qu’il était possible de naviguer vers l’Ouest au travers d’un océan non répertorié sur les cartes de
l’époque.
"Car Dieu est prompt à entendre les prières de ses serviteurs qui aiment ses préceptes jusqu’à accomplir ce qui
semble impossible."
Beaucoup considéraient cette aventure impossible. Il quitta donc son Italie natale pour se rendre au Portugal, à la
recherche d’un soutien. C’est pour ﬁnir, l’Espagne qui pourvut aux besoins de sa mission. Le résultat ? Il
découvrit l’Amérique et changea le monde.
Colomb était persuadé que c’était à Dieu qu’il devait tout de son succès. Au retour de son premier voyage dans
le Nouveau Monde, il écrivit une lettre, de Lisbonne, le 14 mars 1493, dans laquelle il reconnut que ses triomphes
ne pouvaient "pas être attribués à quelque mérite de ma part mais à la sainte foi chrétienne". Personne n’aurait
pu accomplir une telle chose sans l’aide de Dieu. Il avait particulièrement ressenti la protection et l’onction de
"l’Esprit de Dieu" qui avait béni ces "efforts humains".
Pour Colomb, la découverte du Nouveau Monde fut un miracle. Ce qui avait semblé impossible était devenu
possible, car Dieu avait répondu à la prière. "Car Dieu est prompt à entendre les prières de ses serviteurs qui
aiment ses préceptes jusqu’à accomplir ce qui semble impossible." Colomb avait accompli ce qui paraissait
impossible parce qu’il aimait Dieu, qu’il avait la foi et qu’il était prêt à mettre cette foi en action.
Aujourd’hui, pensez aux diﬃcultés et aux déﬁs de votre vie. Certaines circonstances vous semblent-elles
impossibles ? Dieu veut que vous croyiez qu’il peut répondre à vos prières et qu’il peut tout faire. Ne doutez
plus, mais soumettez-lui vos besoins. Placez votre conﬁance en lui et osez croire que Dieu accomplit des
miracles.
Une prière pour aujourd’hui
Père, je te soumets mes besoins. Je crois que tu peux tout accomplir. Libère-moi du doute. Je te fais conﬁance.
Au nom de Jésus. Amen.
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