Notre Dieu Omniscient
Croyez-vous que Dieu, non seulement vous aime, mais sait où vous êtes et ce que vous faites chaque
minute de chaque jour? Moi, j’y crois. Il y a quelques années, je conduisais sur la route I-75, près de
Dayton, Ohio. J’étais avec ma femme et mes enfants. Nous sommes sortis de la voie rapide histoire de
nous rafraîchir un peu. Barbara, ma femme, et les enfants sont entrés dans un restaurant. Moi, j’avais
besoin de me dégourdir les jambes et leur ai dit que je les joindrais sous peu. Je me suis acheté une
boisson gazeuse et en me dirigeant vers le Dairy Queen, j’ai commencé à me prendre en pitié.
Pour autant que j’aime Dieu et mon ministère, je me sentais vidé, écrasé. Ma coupe était vide.
Soudainement, la sonnerie du téléphone de la station de service, tout près, me sortit de mes idées
noires. Est-ce que personne n’allait répondre? Je pensais : « Pourquoi personne ne répond ? C’est
peut-être important. Et si ce fut une urgence?» La curiosité s’empare de moi et je me rends à la boîte
téléphonique et prends le récepteur.
Comme désintéressé, je réponds : « Allo » au quel l’opératrice dit : « Inter urbain pour Ken Gaub. »
Dans ma surprise je m’exclame : « Es-tu folle? » Puis, réalisant que je ne devrais pas parler ainsi à
l’opératrice, je m’empresse d’ajouter : « Ca ne se peut pas! Je marchais sur le bord de la route, me
mêlant de mes affaires quand le téléphone se mit à sonner... » « Est-ce que Ben Gaub est là? »
interrompt l’opératrice, « j’ai un inter urbain pour lui. » Il me fallut un moment pour reprendre mes
sens et finalement je réponds que « oui, il est ici. » Je cherche une explication et me demande si
j’étais le cible de ‘Caméra cachée’ ou ‘ Les insolences d’une caméra’!
Encore perplexe, je demande : « Par quel miracle m’avez-vous trouvé ici? Je marchais sur le bord de
la route, le téléphone sonna et c’est par chance que j’ai répondu. Ce n’est pas vraiment moi que vous
voulez. » L’opératrice de répondre encore : « Hé bien, est-ce que M. Gaub est là ou pas? » « Oui,
c’est moi » je lui réponds, finalement convaincu par le ton de sa voix que l’appel était bien vrai. Alors
j’entends une autre voix disant : » Oui, c’est lui. C’est bien Ken Gaub. »
Stupéfait, j’entends une voix inconnue s’identifier : « Je suis Millie, de Harrisgurg, en Pennsylvanie.
Vous ne me connaissez pas, M. Gaub, mais je suis au désespoir. Aidez-moi, je vous en supplie. »
Elle se mit à pleurer; finalement, elle se remet et continue : « J’allais me suicider, je venais d’écrire
une lettre, quand je me suis mise à prier et dire à Dieu que je ne voulais pas vraiment me tuer. Alors
je me suis souvenue vous avoir vu à la télévision et j’ai pensé que si je pouvais seulement vous parler,
vous pourriez m’aider. Je savais bien que cela était impossible puis que je ne savais pas comment
vous rejoindre; je ne connais personne qui pouvait m’aider à vous rejoindre. C’est alors que des
chiffres sont apparus devant moi et je les ai écrits sur un bout de papier. »
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Là, elle se remet à pleurer; moi, en silence, je prie pour que la Sagesse m’éclaire. Elle continue : « J’ai
regardé les chiffres et j’ai pensé, ‘Ca tiendrait du miracle si Dieu m’avait donné le numéro de
Ken...’et j’ai décidé d’essayer. Je ne peux pas croire que je vous parle. Etes-vous à votre bureau en
Californie? » Je lui réponds ; « Madame, je n’ai pas de bureau en Californie, mon bureau est à
Yakima, Washington. »
Un peu surprise, elle demande : « Oh, vraiment? Mais alors où êtes-vous? » ce à quoi je réponds :
« Ne le savez-vous pas : c’est vous qui m’avez appelé. » « Mais je ne sais même pas dans quel zone
vous vous trouvez: je n’ai que composé les numéros inscrits sur mon papier. » « Madame, vous ne
croirez pas ça, mais je suis dans une cabine à Dayton, en Ohio! » « Hé bien, qu’est-ce que vous faites
là? » Alors je la taquine un peu : « Je réponds au téléphone! Il s’est mis à sonner quand je marchais
tout près; alors j’ai répondu. »
Réalisant la présence de Dieu dans tout cela, je me mets à l’écoute de la dame. A mesure qu’elle
dévide son désespoir et ses frustrations, la présence de l’Esprit Saint enveloppe la cabine
téléphonique, me donnant des mots de sagesse qui dépassent mes capacités. En quelques instants, elle
fait son acte de contrition, et rencontre Celui qui l’a guidée hors de sa condition et dans une vie
nouvelle.
En m’éloignant de la cabine téléphonique, je ressens le souci que notre Père Céleste porte à chacun de
ses enfants. Quelles sont les chances qu’une chose comme celle-là se produise? Astronomiques!
Après tous ces millions de téléphones et le nombre incalculable de numéros, seulement un Dieu
omniscient peut faire en sorte que cette femme appelle ce numéro, à cette boite, à cet instant.
J’en oublie mon soda; j’explose, fou de joie, je me hâte vers ma famille, me demandant s’ils vont me
croire. Je pense: « Peut-être est-ce mieux de ne rien dire. » Mais je ne peux pas me retenir: « Barbara,
tu ne croiras pas ceci: Dieu sait où je suis! »
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Dieu sait aussi où vous êtes. Mettez-vous entre ses mains, cherchez à connaitre Sa volonté et Il ne
vous abandonnera jamais, Il ne vous oubliera jamais. Tous ceux qui croient dans le Fils de Dieu
savent que cela est vrai. Ceux qui ne le croient pas, en fait, accusent Dieu de mentir car ils ne croient
pas que Dieu a porté témoignage pour son Fils.
---1 Jean 5 :10---Que le Seigneur vous guide et vous protège!
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