Survivre au divorce...
« Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. » Esaïe 43/2
Le divorce ressemble à une amputation ; vous survivrez, mais c'est comme s'il
vous manquait quelque chose d'important. Le pire, c'est si vous ne l'avez pas
voulu, ou si vous vous sentez abandonné par une église qui n'a rien fait pour
vous soutenir. Alors comment est-il possible de « marcher dans le feu » sans se
brûler ?

En prenant quatre décisions :
1- De vous pardonner à vous-même. « C'est Moi qui efface tes crimes pour l'amour de Moi, et Je ne Me
souviendrai plus de tes péchés » (Esaïe 43/25). Dieu pardonne et oublie, Il vous accordera la grâce de vous pardonner
aussi à vous-même.

2- De pardonner à ceux qui vous ont blessé. Le pardon est la seule puissance dont vous puissiez faire
preuve envers les autres. Continuez de pardonner jusqu'à ce que le passé n'ait plus d'emprise sur vous. Faites du pardon
votre habitude ! Seul le fait de pardonner et d'oublier peut vous aider à tourner la page.

3- De vous montrer patient. Ne prenez pas de décision importante trop hâtivement. Vos émotions jouent en ce
moment sur des montagnes russes, vous hésitez encore entre le désir de voir l'autre souffrir et celui de le (ou la) voir
revenir à vous. Vous êtes facilement influencé par les commentaires des autres, et attiré par ceux qui semblent
s'intéresser à vous. Prenez du recul ! Pour faire les bons choix, vous devez être en bonne santé psychique, aussi devezvous prendre le temps de lire la Parole de Dieu, de prier, de rechercher les bons conseils et de vous reconstruire
émotionnellement.

4- De recommencer à donner. « Le Seigneur, votre Dieu, est clément et compatissant ; Il ne se détournera pas
de vous si vous revenez à Lui » (2 Chroniques 30/9). Vous rendre compte que Dieu ne vous a pas abandonné vous
permettra de « réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant le réconfort que [vous avez]
reçu de Lui." (2 Corinthiens 1/4). Vous redeviendrez alors une personne à part entière, votre futur s'éclairera à nouveau,
et d'incroyables opportunités s'offriront à vous.
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