Appel Espérance

DEVINEZ!
Je contiens une grande partie d&rsquo;histoire, celle de beaucoup d&rsquo;hommes et de femmes&hellip; Parfois je
parle de géographie&hellip; je rassemble aussi un grand nombre d&rsquo;arbres généalogiques ! Je retrace les
événements avec la plus grande exactitude, je fais bon usage de la vérité, et ne suis pas hypocrite. L&rsquo;aventure
et les sentiments sont des sujets que je connais ! Je contient plus d&rsquo;amour que tous les autres de ma race, je
parle de lui avec passion, je connais le véritable amour, l&rsquo;inconditionnel, celui dont vous rêvez tous ! Je décris
des quantités de guerres avec exactitude, je connais des histoires à vous couper le souffle, je parle de personnes
sauvées de la mort de justesse, j&rsquo;ai un long passé, mais beaucoup disent que je suis jeune, que je n&rsquo;ai
pas pris une ride&hellip; Je parle des personnes qui ont vécu autrefois, je raconte leurs courages et leurs vertus,
beaucoup m&rsquo;ont aider à grandir, et à m&rsquo;enrichir&hellip; Mais ce que je sais attire les gens vers moi,
c&rsquo;est la raison pour laquelle autant de monde s&rsquo;occupe encore de moi. Même les jeunes gens se
regroupent près de moi, ils s&rsquo;intéressent par millier à une « vieille » comme moi, je suis renommée dans le monde
presque entier ! Ce que je sais, (vous ne me croirez pas,) est une formule qui permet de vivre éternellement&hellip; Si,
si, c&rsquo;est vrai, je sais que personne ne me croit, au début&hellip; Mais après, d&rsquo;après toi, pourquoi
s&rsquo;attachent-ils toujours à moi ? C&rsquo;est parce que je détiens le secret, c&rsquo;est moi qui renferme la
formule ! Ca paraît inimaginable, je comprends qu&rsquo;en lisant ces mots, tu ne trouves pas ça croyable&hellip; Et
pourtant, c&rsquo;est réel, car je ne mens jamais, pas une ligne dans ma voix n&rsquo;a connu
l&rsquo;affabulation&hellip; Donc, je détiens la formule pour vivre éternellement, et en même temps le secret pour
être heureux et je dévoile même à qui veut bien faire l&rsquo;effort de venir jusqu&rsquo;à moi, la clé du véritable
amour&hellip; Je suis si ancienne, et pourtant je sais si bien ce qu&rsquo;il te faut pour aller mieux ! Depuis la seconde
partie de mon histoire, je suis entièrement liée à un homme qui possède dans ses propres mains la clé pour
l&rsquo;éternité&hellip; Veux-tu savoir ? Es-tu avide d&rsquo;entendre ??? Et bien oui, si tu veux bien faire un effort,
me dépoussiérer, et me sortir de cette vieille armoire dans laquelle je traîne depuis des mois, ou de dessous ton lit, où
j&rsquo;en ai marre de t&rsquo;entendre ronfler ! Et si tu me lis, je te parlerai de Jésus (c&rsquo;est lui qui a la clé), je te
dirai comment arriver à lui ! Alors, ça te dit ?&hellip; Oh ! Pardon, je ne me suis pas présentée&hellip; Je suis la Bible,
Parole du Dieu créateur du ciel et de la terre, de tous les êtres vivants (donc aussi de toi !), des plantes, du soleil&hellip;
Je m&rsquo;arrête là, la liste et longue ! Enfin, je suis le bouquin divin, et je n&rsquo;attends qu&rsquo;une chose pour te
livrer mes secrets, que tu m&rsquo;ouvres et que tu me lises&hellip; Alors à bientôt !
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