Juin 2016
Bonjour à tous.
Cette semaine, je visite le Lac Delage et autres villages environnants. Hier, j'ai eu une conversation
avec un homme qui travaille à la ligne d'urgence 911. Il m’a expliqué qu’il se sent souvent totalement
démuni. Il me raconte que ce sont souvent les mêmes personnes qui téléphonent pour de l’aide. Il les
réfère à la police ou à l'hôpital qui, eux, ne savent absolument pas comment les traiter face à leur désir
de se suicider. En certaines occasions, il semble que la médication n’améliore aucunement leur état
dépressif. Il me donne l’exemple d'une dame qu’il connaît et qui habite Lac Delage. Elle a appelé
souvent la ligne d'écoute. Elle s'est souvent retrouvée à l'hôpital avec des pensées suicidaires. Elle est
invitée alors à retourner chez elle, la journée même. Très récemment, la dame en question a été
retrouvée morte derrière son domicile, dans la forêt.
Je continue ma visite. J'ai rencontré une dame alors qu'elle était venue à son chalet pour une dizaine
de minutes seulement. Dans cet intervalle, j'ai frappé à sa porte et elle était surprise en constatant le
but de ma tournée. Les larmes aux yeux, elle m'a raconté son désarroi au sujet de Simon, son exconjoint, qui a fait récemment deux tentatives de suicide. Il est allé à l'hôpital mais ils ne peuvent rien
faire pour lui. Ils le renvoient à la maison. Cette dame est actuellement le seul appui pour Simon. Elle a
perçu notre rencontre comme un signe de la part de Dieu. Elle va offrir mon livre à Simon et lui
proposer de me contacter. Priez pour lui, s’il vous plaît.
Je continue ma visite. Je rencontre Judith, une femme dans la cinquantaine, fondatrice et présidente
d’une compagnie. Elle vit de profondes angoisses. Elle a consulté des psychologues mais ses
angoisses ne la quittent pas. Cette dame a été trahie et trichée par son conjoint, qui est aussi son
partenaire en affaires. Il a même réussi à lui soutirer ses parts dans la compagnie. Elle n'arrive pas à
s'en sortir tellement son cœur est blessé. Elle lutte actuellement avec un cancer. Nous avons eu une
longue conversation sur l'amour de Dieu et la possibilité de vivre avec Lui une relation merveilleuse et
guérissante. Elle a accepté de prier et nous avons demandé au Seigneur de la visiter et de l’aider.
Pendant toute la journée, dans l'un des plus beaux villages du Québec, j'ai rencontré des gens
aimables et accueillants. Des journalistes, du personnel médical, des dirigeants d'entreprises. Ils ont
tout pour être heureux. Cependant, plusieurs ont été affectés par le suicide d’un proche. Malgré la
réussite financière et professionnelle, plusieurs ne réussissent pas à trouver le bonheur et la paix.
J'aimerais tant qu’ils comprennent ce passage de l'Écriture ou Jésus a dit : «Venez à moi, vous tous
qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes
instructions, car je suis doux et humble de coeur; et vous trouverez du repos pour vos âmes».
Dans l’amour du Christ.
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