Au secours, Seigneur!!
Au secours Seigneur, je me noye !
Je me noye dans les flots de mes peurs, de mes inquiétudes, de mes angoisses.
Des évènements surgissent de toutes parts,comme des
raz-de-marée ayant comme objectif d'engloutir ma vie et
de la faire basculer dans les ténèbres et le silence des
profondeurs.
Je coule petit à petit...
Pourtant, je me débats de toutes mes forces, je m'agite dans tous les sens pour
remonter à la surface : je peux y arriver ! Je suis assez forte pour m'en sortir!!
Et plus je m'agite, plus je m'enfonce...pourtant il y a des personnes autour de moi qui
essayent de m'aider, elles plongent, je m'accroche à elles mais elles n'arrivent pas à
me sortir de l'eau..et finalement pour éviter de les entraîner avec moi je les laisse
remonter seules.
Et puis je vois, à la surface de l'eau, là-bas tout en haut, une main
tendue.
C'est la tienne, Seigneur! Tu étais là depuis le début, depuis que j'étais
tombée à l'eau, mais je ne t'avais pas vu. Ta main m'aurait déjà remonté
depuis longtemps si seulement j'avais regardé vers le haut et non vers le
bas...j'aurais pu la saisir...
Mais non! J'étais tellement persuadée pouvoir remonter par moimême, en ne comptant que sur mes propres forces.
Quelle erreur ! Je reconnais maintenant que je suis faible sans toi, je t'appelle au
secours, toi seul est capable de me remonter à la surface.
Et tu le fais!! Tu plonges ta main vers moi, je l'attrape, tu me
saisis et me voilà en sécurité.
Merçi Seigneur!!
Et pardon pour mon orgueil...

A vous tous qui vivez une situation analogue à celle décrite ci-dessus, je voudrais
vous dire : fixez vos regards en haut !
Quelles que soient les difficultés auxquelles vous avez à faire face, financières,
familiales ou autres, ne vous laissez pas submerger par les flots...

Et surtout ne pensez pas être capable de vous en sortir uniquement par des moyens
humains , ils sont si petits comparés à ceux du Seigneur.
N'ayez pas peur de reconnaître vos faiblesses.
La solution, vous ne la trouverez :
– ni dans vos propres forces,quel que soit votre caractère :« J'ai un caractère fort,
j'en ai vu d'autres! » Faites attention à ce genre de déclarations !
–
ni dans les personnes qui vous entourent :ce qui ne veut pas dire que vous ne
pouvez pas demander conseil à vos amis...mais eux seuls ne peuvent vous sauver
–
ni dans l'argent et les biens matériels : « Ah, tout irait tellement mieux avec un
meilleur salaire! »
En êtes-vous si sûrs ? Regardez autour de vous...
–
ni dans les plaisirs de ce monde ...
La solution est Christ, lui seul.
Lui seul vous donnera la paix, la vraie...
Lui seul vous donnera la joie...
Lui seul vous guidera sur le bon chemin...
Lui seul vous aidera à prendre les bonnes décisions pour une
vie qui vaille la peine d'être vécue...

Il veut le meilleur pour nous, mais voulons- nous le laisser agir ?

