Il y a encore une solution

"Pour tous ceux qui vivent il y a de l'espérance ; et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort." Ecclésiaste
9.4
Il y a quelques années alors que j'arrivais en gare de Rennes, un homme a décidé de mettre fin à ses jours en se
jetant sous notre train. A l’annonce de ce terrible accident, un profond sentiment de tristesse a envahi mon
cœur. Un homme venait de décéder ! Je l’imaginais en train d’embrasser son épouse et ses enfants le matin
avant de sortir de la maison. Saisi de cette terrible pensée suicidaire dont il ne pouvait se défaire, il savait qu’il ne
les reverrait plus.
Dieu n’est pas juste une solution, il est La Solution.
Assis sur mon siège en attendant que les secours arrivent, je me demandais pourquoi il n’existe pas de machine
à remonter le temps. Je me serais arrangé pour me retrouver sur le quai au côté de cet homme avant qu’il ne
commette l’irréparable. Et alors, je lui aurais dit : "Monsieur, ce que vous projetez de faire n’est pas la bonne
solution. Quelles que soient vos souffrances, je vous assure que Dieu peut vous venir en aide. Vous pouvez lui
faire confiance, il est la solution à tous vos problèmes."
"Moi, l’unique vrai Dieu, j’habite là-haut, mais je suis avec les hommes qui se trouvent accablés et ont l’esprit
d’humilité, pour rendre la vie aux humiliés, pour rendre la vie aux accablés." Esaïe 57.15
Il n’y a pas d’âge pour avoir des problèmes, tout comme il n’y en a pas pour mourir. La vérité est qu’il est
tellement facile de se laisser dépasser par une situation, de tomber en dépression et de croire que la mort est
une solution. "Mon âme est dégoûtée de la vie !" Job 10.1
Quel que soit votre état, sachez que Dieu ne vous oublie pas, il n’est pas juste une solution, il est La Solution. "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." Psaume 121.1-2
A présent, il est peut-être temps de lui faire confiance ? Une fois pour toutes, "déchargez-vous sur lui de tous
vos soucis car il vous a pris en charge." 1 Pierre 5.7
Une action pour aujourd’hui
Père, je décide de déposer tous mes soucis entre tes mains et de te faire confiance. Au nom de Jésus. Amen.
Yannis Gautier
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