Honte des mains de son père

"Et si on lui demande : d’où viennent ces blessures que tu as aux mains ? Il répondra : c’est
dans la maison de ceux qui m’aimaient que je les ai reçues." Zacharie 13.6
Un petit garçon avait honte des mains de son papa, et chaque fois que celui-ci
l’accompagnait à l’école, le petit garçon demandait à son père de mettre des gants afin que
personne ne puisse voir ses mains. A plusieurs reprises, il lui demanda pourquoi ses mains
étaient telles si vilaines ! "Je te le dirai quand tu seras plus grand !"
Quand le garçon devint un jeune homme, il demanda à son père, Papa pourquoi tes mains
sont-elles si laides ?
Alors, il lui raconta comment il l’avait sauvé d’un incendie où ils avaient tous les deux failli
perdre la vie.

Oh ! Papa répondit le jeune homme les yeux pleins de larmes, pardonne-moi. Maintenant, je
n’ai plus honte de tes mains, mais de moi-même. Tes mains m’ont sauvé la vie et je ne le
savais pas !

Avez-vous honte des mains de Jésus ? Pourtant ses mains aussi, vous ont sauvé de la mort
éternelle !
La Parole de Dieu nous parle de la conversation de Jésus avec Thomas : "Avance ici ton
doigt, et regarde mes mains !" Jean 20.27
Regardez les mains de Jésus elles portent la preuve de son amour pour vous !
"Sur le bois de la croix, il a porté lui-même nos péchés dans son corps. C’est pourquoi nous
avons cessé de vivre pour le péché et nous pouvons mener une vie qui plaît à Dieu. C’est
par ses blessures qu’il vous a guéris." 1 Pierre 2.24
Une prière pour aujourd'hui
Seigneur, que je n'ai pas honte de toi, mais qu’au contraire, je réalise que tu as été meurtri
pour moi à cause de mon péché. Par ton sacrifice, je suis racheté de ma vaine manière de
vivre. Que ma vie maintenant te glorifie. Amen !

Jean-Louis Gaillard

S'ABONNER

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !







1425 PARTAGES

Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2022 www.topchretien.com

