Déraillement (s)

"Considère le chemin par où tu passes,
Et que toutes tes voies soient bien réglées."
Les Proverbes 4:26

Un déraillement est un accident survenant sur une voie ferrée dans lequel un véhicule
ferroviaire, sort des rails. Les conséquences d'un déraillement peuvent être très graves,
causant des dommages matériels, des blessures irrémédiables et souvent des morts.
Notre actualité (été 2013) relate malheureusement plusieurs de ces faits, même dans nos
pays à la ‘technologie de pointe’. La presse télévisée diffuse en live le film de ces malheurs.
La détresse Humaine est livrée en pâture au même titre que les records sportifs ou autres
faits divers. (Mode, consommation...) La mort s’étale en image sans soucis des répercussions
sur le désarroi des proches et des plus faibles. Mais qu’est la mort aujourd’hui ?

Désensibilisons- la, donc, pour s’en débarrasser ! Là aussi c’est un déraillement ... de la
société ‘dite civilisée’.
Banaliser la mort, est-ce une voie juste ?
"Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, c’est la voie de la mort." Les
Proverbes 14:12. Certes pour le Chrétien, Christ est la vie, et la mort lui est un gain. (Philipiens
1:21) Mais la mort est sérieuse, elle est le salaire du péché. (Romains 6:23)
Non, la mort n’est pas banale et nous n’irons pas tous au Paradis !
Déraillement. Dérailler c’est l’action de dévier, de sortir des rails... Mais c’est aussi s'écarter
de son but, s'engager dans l'erreur. Celle aussi de pousser son prochain dans la mauvaise
voie ! Chrétiens, ne déraillons point et Recherchons nos voies et sondons, et retournons à
l’Éternel. (Lamentations de Jérémie 3:40) Souvenons-nous que dérailler c’est aussi,
élucubrer, imaginer, douter : En sommes-nous exempts ? "Je veillerai sur mes voies, de
peur de pécher par ma langue; Je mettrai un frein à ma bouche." Psaumes 39:2
Lors d’un déraillement, les causes sont multiples. Peu importe ce qui sort des voies !
(locomotive ou wagons) Le malheur en est le résultat. Bergers, Anciens, Jeunes,
réfléchissons aux voies de l’Éternel, et dirigeons nos pieds vers Ses préceptes. (Psaumes
119:59)
Déraillement. Dérailler c’est aussi s'écarter de la ligne mélodique, ne pas respecter la
partition, les commandements. "Tu menaces les orgueilleux, ces maudits, qui s’égarent
loin de tes commandements". (Psaumes 119:21)
L’horloge de l’Éternel ne déraille jamais et en une seule heure viendra Son jugement !
(Apocalypse 18:10)
Aucun déraillement n’est acceptable. Mais avec l’aide de Dieu, nous pouvons changer de
rails, comme sur la bicyclette, pour faire passer la chaîne d'un pignon sur un autre à l'aide du
dérailleur : Se remettre sur les bons rails, sur la bonne Voie, dans les Voies de Dieu.
Ne soyons pas comme ce petit train, ce Déraillard, qui donne toujours l'impression d'être
exposé à un déraillement.
Sourire : Ce serait dommage de penser : " Le train-train quotidien va bientôt dérailler, qui
veut rester dedans n'a qu'à bien s'accrocher. "

Lerdami .
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