Dieu prend soin de vous

“

"Notre Dieu aime avec tendresse." Psaume 116.5
"Déchargez-vous de tous vos soucis car lui-même prend soin de
vous." 1 Pierre 5.7
En mars 2017, je suis passée par une terrible épreuve. En quelques jours, j'ai subi quatre opérations, soit vingt heures
d’intervention, et j’ai frôlé la mort.

“Combien de fois vous inquiétez-vous pour des
problèmes qui ont déjà été réglés dans le monde
spirituel !”
Alors que les chirurgiens venaient de m’accompagner pour la troisième fois au bloc en urgence et que j’étais dans un état

critique, j'ai senti la mort rôder. J'étais très mal et j’avais peur. Je ne comprenais plus ce qui m’arrivait. Un cri est sorti de mon
cœur : "Dieu, tu es où ?" À ce moment précis, un chirurgien s’est penché au-dessus de moi. Je ne le connaissais pas et j’ai lu son
nom sur sa blouse. Il s’appelait "Emmanuel", Dieu avec nous !
À ce moment-là, dans mon esprit, je n’ai plus vu le médecin mais Jésus. Il était assis au bord de la table d’opération et son
attitude contrastait avec l’ambiance de stress qui régnait dans la pièce. Jésus me regardait avec tendresse, il souriait et il était
parfaitement calme et conﬁant. Mon angoisse s’est évanouie. Je me suis endormie, gagnée par cette paix. Pendant
l’intervention qui a suivi, j’ai fait un choc hémorragique, un œdème pulmonaire avec épanchement pleural et un arrêt
respiratoire. La mort était là mais Jésus aussi. Je suis sortie du coma le lendemain.
Vous savez ce que je crois ? Ce n’était pas mon heure de mourir car Dieu avait choisi de me garder en vie. Mais il a vu mon
angoisse et il s’est précipité pour me rassurer. Jésus, dans sa tendresse, est venu me réconforter et dans son amour, me révéler
que je n’avais rien à craindre.
La vie ne fait de cadeau à personne. Les moments diﬃciles et les épreuves s’invitent tout seuls. Nous sommes humains et notre
première réaction est la panique la plupart du temps. Mais si Jésus vit en nous, alors, le deuxième temps doit arriver : celui de la
prière et du secours. Pourquoi ? Parce que Christ, notre modèle, a connu nos peines, nos souffrances, nos tribulations et qu’il en
est sorti vainqueur. Il nous comprend donc parfaitement. Celui qui croit en Jésus n’est jamais abandonné.
Premièrement, Jésus connaît vos peines, il vous comprend si parfaitement qu’il accourt lorsque vous souffrez. Il prend soin
de vous.
Deuxièmement, la foi vous permet de voir ce qui se passe dans le surnaturel et de passer par delà vos diﬃcultés.
Combien de fois vous inquiétez-vous pour des problèmes qui ont déjà été réglés dans le monde spirituel !
Une décision pour aujourd’hui
Jésus, je veux exercer ce deuxième regard de foi qui permet de voir comme toi tu vois. Je sais que tu es là car tu es le Dieu qui
prend tendrement soin de moi.

Solange Raby
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