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Jacques Marécha

Dieu a besoin des hommes.
Il a eu besoin d un chef pour conduire son peuple.
Il a choisi un vieillard. Alors Moïse s est levé.
Il a cherché un roc pour fonder son Église.
Il a choisi un renégat. Alors Pierre s est levé.
Il a voulu un visage qui dise aux hommes son amour.
Il a choisi une prostituée. Ce fut Marie de Magdala.
Il a voulu un témoin pour crier son message.
Il a choisi son persécuteur. Et Paul de Tarse se leva.
Il cherche encore des hommes et des femmes
pour rassembler son peuple.

il te choisit, vas-y, lève-toi !
Proposée par Frère Paul Cornec, Paris

