D’où me viendra le secours ?

“

"Je lève mes yeux vers les montagnes … D’où me viendra le
secours ? Le secours me vient de l’Eternel, Qui a fait les cieux et
la terre". Psaumes 121.1
"Trécy, tu vas t’endormir, sois sans crainte, tu iras beaucoup mieux à ton réveil...".

“Prenez courage ! Dieu est le meilleur protecteur
qui soit, il est votre secours, votre bouclier le
plus ﬁable.”
En injectant une bonne dose de calmants à Trécy, l'inﬁrmière voulait absolument la rassurer et l'apaiser au sujet de cette douleur

atroce qui provenait de l'opération de la jambe qu'elle venait de subir.
Malheureusement, la situation va tourner au drame, car Trécy fait une mauvaise réaction aux médicaments et son cœur cesse de
battre. A présent, c’est la panique, tout le monde s’affole autour d’elle et les médecins usent de tous leurs moyens pour la
réanimer.
C’est alors qu’elle va faire une expérience bien particulière ! Elle se voit littéralement sortir de son corps et s’observe inerte et
allongée sur son lit d'hôpital. Puis, la scène devient encore plus cauchemardesque, une ombre noire, la mort, apparaît dans la
chambre et se dirige vers elle.
Elle a dit : "À cet instant, j'ai crié à Dieu de toutes mes forces… et tout-à-coup une lumière blanche, plus brillante que le soleil a
recouvert mon corps et a chassé cette ombre."
Cette rencontre extraordinaire avec Dieu, ne va pas s'arrêter là, puisque quelques minutes plus tard, Trécy revenait
miraculeusement à la vie !
"Dans ma détresse, j’ai appelé le Seigneur, j’ai crié au secours vers mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix, il a bien
voulu écouter mon cri" (Psaumes 18.6).
Et vous ? Avez-vous besoin d'être secouru aujourd'hui ? Vos signaux de détresse sont peut-être allumés et vous criez à Dieu
nuit et jour aﬁn qu'il vienne à votre secours ?
Prenez courage ! Dieu est le meilleur protecteur qui soit, il est votre secours, votre bouclier le plus ﬁable et tout comme il l'a fait
pour Trécy, vous pouvez être certain qu’il viendra aussi à votre secours.
"Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un secours qui ne manque jamais dans la détresse" (Psaumes 46.2).
Une proclamation pour aujourd'hui
Seigneur, j'ai la pleine conviction que tu viens à mon secours en toutes circonstances ! Au nom de Jésus.

Yannis Gautier
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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