Faites le bon choix !

"Je suis l'Eternel, ton Dieu, Qui fortifie ta droite, Qui te dis : Ne crains rien, Je viens à ton secours." Esaie 41.13
Combien je me souviens de cette journée du 15 mars de l'année 1996 ! Je m'en rappelle comme si c'était hier,
car, ce jour-là j'ai voulu mettre fin à mes jours.
Ma vie était en ruine, un jour, j'ai fait le choix de croire...
Toute la matinée, je suis resté avec un couteau à la main en essayant de trouver la force de me sectionner les
veines.
À ce moment-là, j'aurais aimé m'accrocher à quelque chose qui m’aurait redonné le goût de vivre, mais tout était
noir autour de moi ! Il n'y avait aucune issue ! La mort me semblait être la seule solution !
Alors que je n’étais pas encore chrétien, il m'était arrivé d'aller plusieurs fois à l'église et j'appréciais
particulièrement deux choses pendant les cultes : la louange et la prédication. Cependant, je restais tout de
même perplexe sur la véracité de la parole qui était annoncée.
Pendant que je méditais sur mon état, une parole que j'avais entendue auparavant m’interpella : "Celui qui croit en
moi vivra, quand même il serait mort." (Jean 11.25). Je me suis alors posé cette question : "qu’as-tu à perdre en
essayant de croire à cette parole ?"
La vie n'est pas toujours facile et peut-être que vous êtes focalisé sur une situation en particulier et vous pensez
qu'il n'y a aucune issue favorable ?
Laissez-moi vous dire : Peu importe l'état actuel des choses, Dieu a déjà tracé un chemin pour vous sortir de là !
Vous n'êtes pas seul au milieu de ce sentier pénible et douloureux. Il marche avec vous "...comme un héros qui
sauve..." (Sophonie 3.17).
Aujourd'hui, pourquoi ne pas décider de remplacer le "point" par une "virgule" et de vous conﬁer totalement à
Lui ? Qu'avez-vous à perdre en faisant ce choix ?
Ma vie était en ruine, un jour, j'ai fait le choix de croire et je peux vous aﬃrmer que Dieu l'a entièrement
reconstruite !
"...Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?" (Jean 11.40).
Un engagement pour aujourd'hui
Seigneur, je choisis de croire en toi et en ta parole ! Au nom de Jésus. Amen.
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