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Dieu m’a donné deux boîtes.
Il m’a dit “Mets toutes tes peines dans la boîte noire, et toutes tes joies
dans la boîte dorée.”
J’ai fait exactement ce qu’Il m’avait demandé, et dans les deux boîtes
j’y ai mis mes peines et mes joies.
La boîte dorée est devenue de plus en plus lourde, mais la boîte noire est
restée aussi légère qu’à l’origine.
Par curiosité, j’ai ouvert la boîte noire, je voulais savoir pourquoi elle était
toujours aussi légère. Et j’ai vu, au fond de la boîte, un trou par lequel
mes peines tombaient.
J’ai montré le trou à Dieu, et lui ai dit : “Je me demande où sont passées
toutes mes peines ? Où peuvent-elles bien être ?”
Il m’a souri et m’a dit : “Mon enfant, elles sont toutes avec moi.”
J’ai demandé alors à Dieu de m’expliquer la raison pour laquelle
Il m’avait donné ces deux boîtes : une dorée et une noire avec un trou.
Il m’a répondu : "Mon enfant, la boîte dorée est pour
que tu comptes tes bénédictions, la boîte noire est pour
que tu évacues."

Je ne veux, Seigneur, ni argent ni or.
Donne-moi une foi ferme et inébranlable.
Je ne cherche, Seigneur, ni plaisirs ni joie
de ce monde.
Console-moi et aﬀermis-moi par ta sainte
Parole.
Je ne te demande pas honneurs et considéraAons d’ici-bas :
ils ne peuvent en rien me rapprocher de Toi.
Donne-moi ton Saint-Esprit.
Qu’il éclaire et forAﬁe mon cœur.
Qu’il me console dans mon angoisse et ma misère.
Garde-moi jusqu'à la mort dans la vraie foi,
dans la ferme conﬁance en ta grâce.
Prière de Mar*n Luther
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