C'est à faire peur !

Lorsque je circule en voiture, j’aime écouter les infos pour me tenir au courant des derniers
évènements.
Récemment, on donnait des statistiques pour le Canada, concernant le nombre de personnes atteintes de dépression et celles
pour les années à venir. Affolant ! Dans quelques temps, 3 millions de canadiens seront atteints par une dépression nerveuse
considérée comme sévère.
C’est comme si la ville de Montréal et le Grand Montréal étaient touchés, presque un tiers de la ville de Paris.
Les taux de cancers, de sida, ainsi que les maladies cardiaques augmentent.
Le réchauffement de la planète vient s’ajouter à l’ordre du jour, causant de gros troubles.
La violence, les abus sexuels, les meurtres, le chômage, le taux des foyers endettés, les guerres, c’est à faire frémir !
Une question s’impose !
Vais-je passer au travers des mailles du ﬁlet de tous ces ﬂéaux ?
Malgré nos modes de communication sophistiqués, jamais autant de personnes n’ont souffert de la solitude. Les technologies
médicales ne cessent d’avancer mais le taux de maladies graves augmente. C’est comme une compétition, mais sans ligne
d’arrivée et sans vainqueur.
On nous donne pourtant beaucoup d’astuces pour être heureuses et épanouies, en pleine santé. Les librairies sont remplies de
magazines réservés à cet effet.
On trouve des livres de cuisine portant le titre « aliments anti-cancer ».
Oui, mais nos légumes et nos fruits, sont-ils si bons que ça ?

Les bios sont-ils ﬁables à 100% ? Entre les insecticides que nous retrouvons parfois dans les aliments, les conservateurs, la vache
folle, la grippe aviaire . Que peut-on manger ?
Si nous en restons aux statistiques des médias, c’est sûr qu’il y a de quoi déprimer.
Mais, nous avons une source qui elle, n’est pas infectée. On peut y boire en tout temps. Seule, cette eau peut satisfaire et
désaltérer et nous donner du courage. Malgré les apparences, Dieu contrôle toujours les circonstances.
Lorsque nous parcourrons la bible, nous pouvons lire le récit de la vie de plusieurs personnages qui ont traversé des moments
très diﬃciles. Ils auraient pu sombrer dans le désespoir, il y avait de quoi !
Pourtant, malgré les obstacles, ils ont fait la différence par leur attitude. Sachant que leur présent et leur avenir étaient en Dieu,
ils ont su garder la foi. Ils sont pour nous de véritables inspirations.
Imitons les, et nous aussi gardons la foi et les yeux ﬁxés sur Dieu.
Esaïe 12 :2 Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de conﬁance, et je ne craindrai rien ; Car l’Eternel est ma force et le
sujet de mes louanges ; C’est lui qui m’a sauvé.

Henriette Robin
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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