Avant de se lancer
Récemment, ce livre (et mon histoire aussi) a pris un
tout nouveau virage. Au début, ça donnait quelque chose
comme ça : Fais confiance à Dieu pour ta vie amoureuse, et
alors tu le verras t’offrir le cadeau dont tu as toujours rêvé,
emballé dans un beau papier avec un joli nœud.
Et pourtant, une fois de plus, les choses ne se sont pas
passées comme je l’avais prévu, et cette histoire est bien
différente (et, je pense, plus réaliste). Fais confiance à
Dieu pour ta vie amoureuse, et prépare-toi pour l’aventure !
Je n’aurais jamais cru dire ça un jour, mais la vérité est
que je voyais Dieu comme une équation mathématique :
ceci plus ceci plus ceci égale cela. Dans mon cas, c’était :
faire confiance à Dieu + servir Dieu + prier pour tout
+ me laisser conduire par les Écritures = avoir le garçon
et la relation amoureuse dont j’avais toujours rêvé.
Sauf que je n’ai jamais été très forte en maths. Et que
Dieu est loin d’être une simple formule.
Dieu est une Personne : une personne qui préfère
garantir mon bonheur éternel que mon bonheur temporaire. C’est difficile à croire mais, étant mon Créateur, Il
sait bien mieux que moi ce qui peut vraiment me rendre
heureuse. Et, au bout du compte, rien ni personne d’autre
que Lui ne pourra pleinement satisfaire le manque que je
cherche à combler.
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Mais comment un Dieu invisible peut-il donc me satisfaire, quand tout ce que je veux c’est une paire de bras
robustes prêts à m’enlacer ?
C’est à cette question précise que je voudrais répondre
dans ce livre, à mesure que je te partage mon expérience
– pour le meilleur et pour le pire. Il s’agit d’une histoire
de grands espoirs anéantis par la déception et la douleur,
suivis par plus d’espoir, de déception et de douleur. Mais
c’est aussi une histoire d’amour : un Amour doux, patient,
impérissable. Je suis convaincue que Dieu a utilisé toute
cette souffrance que j’ai connue par rapport aux garçons
pour m’attirer à Lui ; Lui dont j’avais vraiment besoin
depuis le début, même s’il m’a fallu des années pour m’en
rendre compte…
Ma prière est que ta souffrance et ta déception puissent
aussi t’attirer à Lui, que tu le laisses prendre le contrôle de
ta vie amoureuse en lui faisant confiance, et qu’en servant
Dieu tous tes besoins soient comblés. Après tout, Il est
celui que tu as toujours recherché, même si tu ne le réalises pas encore.
Bien que j’espère te diriger vers le Seul qui est capable
de te satisfaire, je sais bien que ma relation personnelle
avec Dieu ne te sera d’aucun secours. C’est le moment
que tu développes ta propre relation avec Lui et que tu
apprennes à mieux le connaître, comme s’il s’agissait d’un
nouvel ami. J’espère vraiment pouvoir t’aider dans cette
démarche. Heureusement, Il a déployé de grands efforts
afin de rendre cette relation avec toi possible.
Mais arrêtons là la préface. En route vers la libération
de nos émotions !
Ta grande sœur en Christ,

Paula

