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Que faites-vous dans une maison de trois chambres à coucher lorsque vous avez grandi dans une famille occupant cinq 

chambres à coucher ? 

Je connais un homme qui a été confronté à ce dilemme. Sa famille était devenue trop grande pour la petite maison dans 

laquelle lui et sa femme habitaient. Déménager n'était pas une solution et rester ensemble allait de soi.  

Mais ils n'étaient pas inquiets. Ils avaient un plan d'expansion.  

La maison comportait trois chambres à coucher, mais une surprise se cachait derrière une petite porte d'un espace 

contigu à l'arrière de la maison. Il donnait accès à une énorme partie inachevée du sous -sol qui pouvait plus que doubler 

leur espace de chambres à coucher. De l'extérieur, on ne pouvait même pas savoir qu'elle existait.  

L'homme avait déjà été charpentier, il savait donc comment préparer cet espace pour en faire un lieu de vie 

supplémentaire en cas de besoin. 

Et c'est exactement ce qu'il a fait. Cela a pris du temps, du « sang, de la sueur et des larmes », mais au final, il y avait  

de la place pour toute la famille. Après que la porte du nouvel espace aménagé ait été déplacée à l'intérieur de la maison,  

elle a permis l'accès de cette nouvelle section au reste de la maison. 

Cette histoire m'a fait penser à un autre charpentier que son père avait envoyé pour préparer le terrain pour 

l'agrandissement de la famille. Il s'appelle Jésus. Toutefois, il ne se contentait pas d'ajouter quelques pièces à une 

maison. Il préparait un moyen pour que chacun puisse vivre avec son Père.  

Vous a-t-on déjà dit que vous deviez faire de la place pour Dieu dans votre vie ? Cela peut sembler une tâche ardue 

compte tenu de la taille de Dieu. 

Mais Jésus a une autre parole pour vous. Il veut que vous sachiez que son Père fait de la place pour vous. L'apôtre Jean 

a écrit les paroles de Jésus qui confirment exactement cela :  

« Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n’était pas le cas, je vous l’aurais dit. Je vai s 

vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi 

afin que, là où je suis, vous y soyez aussi »  (Jean 14:2-3, LS21).  

Le Père de Jésus n'a pas l'intention de vivre sans vous. Il a fallu à Jésus beaucoup de « sang, de sueur et de larmes ».  

Mais vous pouvez être rassurés en sachant que la maison du Père a une pièce préparée rien que pour vous.  

 

Je m'appelle Jeff Broadnax, En parlant de la vie. 
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