Novembre 2016
Chers amis (es).
Ce mardi, je visitais un village dans Lanaudière. Chaque jour, je débute ma tournée vers 10.30 h. pour
terminer à 5h. Je suis maintenant à l’extrémité de ce village et je visite la dernière maison. Mission
accomplie! Un autre village où chaque foyer aura reçu une copie gratuite de l’Évangile de Jean et
plusieurs DVD l’Éternité. J’offre aussi des CD de chants chrétiens que divers artistes m’ont donnés
pour que je les distribue gratuitement aux gens les plus malheureux.
Je marche rapidement pour retourner à mon auto, laissée à l’autre bout du village. J’aperçois un jeune
homme dans la vingtaine. Il marche de long en large sur le pavé d’un immeuble locatif où il habite. Il
était absent lorsque j’ai visité cet immeuble. J’avais parlé à sa mère. Là, il me fait signe d’approcher.
Il va droit au but et il m’annonce qu’il a fait une tentative de suicide, il y a trois semaines. Il a été
réchappé «in extremis» car son pouls était pratiquement inexistant. Il est maintenant conscient de la
gravité de son geste et cela lui fait du bien de me le dire. Il me raconte brièvement sa vie. Il est un gars
qui bosse fort et qui a de bons revenus. Il a une belle auto et il passe beaucoup de temps dans les
bars, avec les filles. Il consomme de la cocaïne. Je devrais peut-être dire «il consommait» car il est
sobre depuis cet incident. (Je suis totalement contre la légalisation du «pot» car il est très rare qu’un
individu va se limiter à cette drogue «douce». Au cours des années, il y aura une progression vers des
drogues plus «fortes». C’est le cas de ce jeune homme).
Bref, je l’ai écouté me raconter l’histoire de sa vie avec respect et compassion. Il regrette son geste et
la peine qu’il a causée à ses parents. Malgré tout, il n’a pas saisi l’importance de changer son style de
vie. Je demeure inquiet car je vois la possibilité qu’il récidive.
Je lui ai donc annoncé l’évangile. Je lui ai parlé de l’amour de Jésus mais aussi de la sévérité de son
jugement. Je lui ai gentiment expliqué que s’il avait réussi son geste suicidaire, il se serait retrouvé
immédiatement en enfer, dans les ténèbres éternels – comme Jésus l’a enseigné.
Il m’écoute attentivement. Je sens que mes paroles portent du fruit. Il n’est pas convaincu qu’il devrait
devenir un chrétien ou aller dans une église mais il se trouve tout de même à une croisée des chemins.
Je lui offre un Évangile de Jean et un DVD l’Éternité. Il les accepte avec empressement. Je lui laisse
mon numéro de cellulaire en lui disant qu’il peut m’appeler en tout temps.
Hier, je visitais un autre village dans Lanaudière. Je frappe à la porte d’une grande maison. Un gars
dans la trentaine m’ouvre la porte. Je lui explique la raison de ma visite… il devient très nerveux. Il
m’accompagne à l’extérieur… et il craque! Son seul enfant, son fils de quatorze ans s’est suicidé l’été
dernier. Il me parle avec soubresauts et il tremble! Il est inconsolable!
Dans l’amour du Christ.
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