
Est-ce que Dieu écoute nos prières ?
Je sais qu'il ne faut pas demander à
Dieu n'importe quoi. Pourtant j'ai
vraiment envie de lui demander un
tas de choses quand je prie. Et des
choses qui valent la peine :
- que maman n'aie plus mal au dos,
- que  le  papa  de  Karim  trouve  du

travail,
- Que mon père croie un peu en Jé-

sus,
- qu'il n'y ait plus de guerre...

J'ai souvent l'impression que Dieu
n'écoute pas... ou qu'il ne fait pas ce
que nous lui demandons !

Dieu a sa façon à lui de répon-
dre  à  nos  prières  :  il  nous
donne son Esprit-Saint.

L'Esprit-Saint ne bouleverse pas la
météo. Il ne change pas la nature
d'une maladie. Il ne transforme pas
notre caractère d'un coup de ba-
guette magique !

Mais l'Esprit-Saint peut nous donner
un peu de la bonté de Jésus, un peu
de sa force, une peu de son amour
des gens.

Tout cela peut bouleverser notre vie !
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"Quand vous avez besoin de quelque
chose, dites d'avance merci à Dieu, en lui
demandant ce qu'il vous faut.
Alors, la paix de Dieu qui surpasse nos
idées et nos efforts, gardera vos c urs et
vos pensées dans le Christ Jésus."

Lettre de Saint Paul
aux chrétiens de la ville de Philippe

Assurance tous risques
Il était une fois un brave homme du nom de Ro-
moletto. Il habitait une petite villa au bord du Ti-
bre.
Un matin de printemps, Romoletto vit que l'eau
du fleuve léchait la porte d'entrée.  Les messages
radio se succédaient effrayants : "Tous ceux qui
habitent sur le bords du Tibre doivent quitter
leurs habitations ; bientôt, le fleuve sera en
crue."
Romoletto était pieux et avait foi en Dieu. Il
s'agenouilla et se mit à prier : "Seigneur, sauve-
moi !"
Une voix venant du ciel lui répondit : "N'aie pas
peur Romoletto ! Je pense à toi !" C'était la voix
du Seigneur.
À onze heures, l'eau du fleuve lui arriva jusqu'aux
épaules et Romoletto se réfugia à l'étage supé-
rieur. Une chaloupe de pompiers passa.
L'un d'eux le vit et cria : "Vite, viens avec nous !
Il est dangereux de rester."
"Non, j'ai une assurance supérieure !" répondit
Romoletto en montrant le ciel.
À quinze heures, Romoletto dût se réfugier au
grenier. Une barque de la Protection Civile vint à
passer et une voix cria : "Sors vite de là ! L'eau
va encore monter."
Romoletto refusa obstinément : "J'ai un protec-
teur, moi !",  fut sa seule réponse.
À dix-sept heures, l'eau avait dépassé les gouttiè-
res et Romoletto monta sur le toit. Un canot pneu-
matique de la Croix-Rouge vint à la recherche des
derniers habitants à évacuer. C'est en vain qu'on
essaya d'embarquer Romoletto. Il s'agrippa à la
cheminée : "Je n'ai pas besoin de vous, j'ai
quelqu'un qui me sauve, moi !"
À dix-huit heures, Romoletto se noya. À peine
arrivé au paradis, il se fâcha tout rouge. Il se pré-
senta devant le Seigneur et protesta : "Tu as dit
que tu penserais à moi et me voilà mort !"
Le Seigneur le fixa de son regard plein de bonté :
"Mais, j'ai pensé à toi Romoletto. Trois fois je
t'ai envoyé une barque !"


