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Si quelqu'un vous disait « Ouvrez les mains et fermez les yeux », que feriez-vous ? 

 

Je suspecte que vous vous diriez : « Eh bien, cela dépend de qui me dit de tendre les mains et de fermer les yeux ».  N'est-

ce pas vrai? 

 

En fait, vous vous souvenez peut-être d'une expérience de ce genre dans votre passé. Peut-être étiez-vous cette écolière 

dans la cour de récréation qui s'est fait piéger par le blagueur qui vous a déposé un crapaud visqueux dans les mains. 

Vous n'avez probablement pas trouvé cela très drôle. 

 

Ou peut-être qu'après avoir acquiescé à cette demande, quelqu'un en a profité en vous dérobant de votre portefeuille ou 

en prenant votre place dans la file. Encore une fois, pas très drôle !  

 

De telles blagues sont difficiles à répéter deux fois. Si l'on tente de vous y prendre à nouveau, vous allez probablement 

riposter en croisant les bras et en ouvrant grand les yeux. 

 

La confiance et l'obéissance vont de pair. 

 

Heureusement, il y a des gens dans notre vie qui ont prouvé au fil du temps qu'ils nous aiment, qu'ils sont pour nous et 

qu'ils ne feraient jamais rien qui puisse nous tromper ou nous nuire. Si l'une de ces personnes vous disait « Ouvre les 

mains et ferme les yeux », vous le feriez - peut-être avec anticipation - en sachant que vous êtes sur le point de recevoir 

quelque chose de merveilleux. 

 

Là encore, la confiance et l'obéissance vont de pair. 

 

Maintenant, posez-vous cette question : qu’en serait-il si Dieu le Père vous disait « Ouvre les mains et ferme les yeux »? 

Il l'a déjà fait. En fait, c'est ce que le Père a demandé à son propre Fils de faire. Sur la croix, Jésus a tendu les mains pour 

partager l'amour de son Père avec le monde entier.  

 

Jésus a vécu éternellement avec le Père et au cours de l’éternité, Jésus a su que le Père était bon, digne de confiance et 

plein de grâce. Même en étendant ses mains sur la croix et en fermant les yeux dans la mort, il savait que son père ne le 

tromperait pas et ne le laisserait pas en plan. En fin de compte, il savait qu'il recevrait quelque chose de merveilleux. 

 

Et c'est ce qu'il a fait. Le Père lui-même lui a tendu la main et l'a ressuscité dans la gloire. Et maintenant, en Jésus, le 

Père vous tend cette même main ouverte, promettant de vous donner la Vie en son Fils pour une gloire merveilleuse, au-

delà de tout ce que nous pouvons imaginer. 

 

Voici comment un Psaume parle de la fidélité du Père : « Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a 

vie. L’Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L’Éternel est près de tous 

ceux qui l’invoquent, de tous ceux qui l’invoquent avec sincérité; il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, 

il entend leur cri et il les sauve. » (Psaumes 145:16-19)  

 

Si vous cherchez quelqu'un qui est fidèle et près de vous, je vous suggère d'ouvrir simplement les mains, de fermer les 

yeux et de demander à Jésus de vous montrer son Père. Il entendra votre cri et vous sauvera. 

 

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

Les mains ouvertes, les yeux fermés 
Par Jeff Broadnax 

https://biblia.com/bible/lsg/psalm/145/16-19

