Donne encore plus de temps
Seigneur!

Aujourd'hui nous sommes confrontés à une situation diﬃcile dans notre pays. Des choix sont devant nous mais aucun ne répond
à notre éthique chrétienne.
Certains prient en demandant au Seigneur : "Reviens vite, le monde est pourri, rien ne va plus !"
Ça m'a donné à réﬂéchir ce matin sous la douche...Et j'ai pensé au Titanic.
La destinée des passagers et du personnel à bord était sans issue, des centaines allaient mourir...
Après les calculs faits avec les constructeurs du Titanic ils savaient exactement le temps qui leur restait pour essayer de sauver
le plus de personnes, ils savaient aussi que leurs moyens étaient ridicules, puisqu’ils pensaient que le paquebot était
insubmersible ! Mais la réalité était toute autre.
Tout le monde en montant le ponton voyait avec émerveillement cette création humaine comme le sommet des choses
indestructibles ..
Petits et grands, pauvres et riches dans le même bateau, certains proﬁtaient du luxe mis à leur portée. D’autres au fond sans
hublot espéraient repartir à zéro en Amérique...
Un seul homme prenait conscience que le paquebot allait sombrer, et rien ne pouvait changer les choses.
Je crois que le commandant, après avoir envoyé des S.O.S aux navires autour de lui savait qu’il n'y avait plus d’espoir, il devait

faire dans son cœur cette prière : " Mon Dieu, sauve le plus grand nombre!" Il ne pensait pas à sauver sa peau, il aurait pu, mais il
voulait que ses passagers soient sauvés ...
Oui c'est vrai, certains ont sauvé leur peau en ignorant les autres, ferons-nous pareil? De toute façon nous sommes sauvés !
Sommes-nous appelés pour seulement nous sauver ou devons-nous penser aux autres ? Sommes-nous prêts à monter dans
la barque en laissant les autres se noyer?...
Pour moi cet homme me rappelle, mon Sauveur, Jésus, je sais qu’Il connaît les troubles qui agitent la planète entière, et je suis
sûre qu'Il demande au Père " Donne encore en peu plus de temps, pour en sauver le maximum ..."
Alors je ne peux pas, et toi non plus, prier pour que « tu reviennes bientôt Seigneur ! », même si nous devons encore être
touchés par l’évolution de la violence, la méchanceté, le racisme, la folie des hommes, car… Tu vois Seigneur, nous faisons
partie de cette génération et il y a encore tellement de gens à sauver, tellement de petits enfants qui arrivent, des jeunes qui
sont perdus, des femmes qui souffrent, des pays qui se détruisent, des hommes qui se haïssent, attends encore un peu s’il te
plaît, et sauve-les mon Père, je te prie...
Encore un peu de temps Seigneur pour que ton peuple aille vers ceux qui ne te connaissent pas et que le plus grand nombre
soit sauvé dans le nom de ton ﬁls Jésus.
Prions ensemble !

Myriam Medina
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