La solitude
L’éternel Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul,
je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. »
Genèse 2 :18
Cet été une enquête a été faite sur la solitude en France. Il paraît que l’isolement se
répand de plus en plus. Toutes les tranches d’âge sont affectées. Nous avons tendance
à être assez individualistes. Beaucoup de gens choisissent de vivre seuls. D’autres
n’ont pas le choix ; ils sont tout simplement solitaires. Mais ce n’est pas vraiment ce
que Dieu a prévu. Ayant créé l’homme à son image, Dieu a dit qu’il n’est pas « bon »
que l’homme soit seul. Il a donc créé un autre être humain, « une aide » pour
l’homme, qu’il a appelée « femme ».
« Vous aimerez l’étranger parmi vous » (Deutéronome 10 :19). Il y a des étrangers
dans beaucoup de nos villes, des étrangers qui ne sont pas « chez eux » et qui se
sentent souvent seuls et un peu perdus. On peut se sentir plus solitaires quelquefois au
milieu de la foule. Nous lisons que, lorsque Jésus a vu la foule, « il fut ému de
compassion pour elle, parce qu’elle était languissante et abattue, comme des brebis
qui n’ont point de berger » (Matthieu 9 :36). Et Jésus a raconté la parabole du berger
qui a laissé tous ses moutons dans leur pâturage pour aller à la recherche d’un seul
mouton qui était perdu. « Et quand il l’a retrouvé, il est tout joyeux…il…appelle ses
amis et ses voisins et leur dit : ‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé mon
mouton…’ » (Luc 15 :5-6).
Tout comme Jésus a eu compassion des étrangers, des solitaires, de ceux qui
étaient perdus, de même nous qui sommes membres de son corps, nous devons les
accueillir. Et en les accueillant, c’est comme si nous accueillions Jésus lui-même, car
n’a-t-il pas dit, «J’étais étranger et vous m’avez accueilli chez vous » (Matthieu
25 :35) ? Et nous qui connaissons le Seigneur, nous qui sommes membres de sa
famille, peu importe nos origines, nous devons prendre note des paroles de l’apôtre
Paul, qui écrit ceci aux chrétiens d’Ephèse : « …vous n’êtes plus des étrangers ou des
gens venus d’ailleurs ; mais vous êtes maintenant concitoyens des membres du
peuple de Dieu et vous appartenez à la famille de Dieu » (Ephésiens 2 :19).
Non, jamais tout seul.
(E. Schürer)

