Dieu en premier
« Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père,
sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs,
et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple »
(Luc 14.26).
Dans sa jeunesse, René croyait en Dieu. Il a même été
responsable chez les scouts. Il cherchait ardemment le
Seigneur. Mais par la suite, il s’est marié et a eu trois
enfants, et ses nombreuses occupations ont étouffé sa
quête spirituelle.
Au bout de onze ans de mariage, il a divorcé et a obtenu
la garde de ses trois enfants. Il a « refait sa vie » et eu trois autres enfants. Il était très amoureux de
sa seconde épouse et tout allait bien jusqu’à ce que, récemment, elle lui annonce qu’elle le quittait
pour quelqu’un d’autre…
Il « adorait » tellement sa femme que la nouvelle l’a terrassé. Il avait tellement de haine et de
désespoir dans son cœur qu’au début, il n’arrivait même plus à aller au travail ! Les jours ont passé
sans lui apporter de soulagement, bien au contraire. Il passait son temps à écrire à sa femme des
lettres déchirantes, mais il souffrait de plus en plus.
Un mercredi, il est parti dans les bois pour crier à Dieu sa détresse et son désespoir. Bizarrement, le
chemin qu’il a emprunté, habituellement très fréquenté, était totalement désert. Pendant deux
heures, à travers ses larmes, il a crié à Dieu : « Je n’en peux plus, Seigneur ! Montre-moi le chemin, je
t’en supplie ! Je te remets ma vie ! »
À son retour, il était un autre homme. Dieu avait exaucé sa prière ! Son cœur était consolé, c’était
comme si son « adoration » pour sa femme avait été mystérieusement rompue. Il ne lui en voulait
plus d’être partie. Il était complètement changé !
Dans une dernière lettre, il a écrit à sa femme qu’il avait rencontré le Seigneur. Depuis, il vient
fidèlement à l’église et il est décidé à marcher dans l’empreinte des pas de Jésus !
Une semaine après cette expérience inoubliable, l’un des pneus de sa voiture a éclaté. Il n’avait pas
de quoi se payer un pneu neuf, mais à sa grande surprise, l’une de ses collègues de travail est venue
lui proposer de lui donner des pneus dont elle n’avait pas l’usage ! Cette expérience a fortifié sa foi et
il sait que désormais, il peut compter sur son Seigneur qui ne l’abandonnera et ne le délaissera
jamais !

