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Ne m'abandonne pas, Eternel! 
Mon Dieu, ne t'éloigne pas de 
moi!                                       (Ps, 38, 21) 
______________________________________ 

Viens et aide-moi ! 
Come and help me ! 
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Chers Amis de la Parole, 

 
Sa mère est décédée suite à une morsure de serpent quand il avait quatre ans. Son père a 

été tué par une tribu voisine, lorsqu’il avait 18 ans. Il dut s’enfuir, d’abord dans un pays voisin, 
ensuite par le désert vers l’Afrique du Nord. Beaucoup de ses amis sont morts pendant ce 
voyage sous la canicule impitoyable. Il a été mis en prison pendant des mois parce qu’il était 
étranger. On lui réclamait de l’argent, ce qu’il n’avait pas. Un collègue l’a racheté. Des 
« garçons » bagarreurs et sans loi lui ont mis la pression à cause de sa religion et l’ont 
maltraité. De nouveau, il dut s'enfuir. Depuis plus de deux ans, il était en route, lorsqu’il est 
monté dans un petit bateau pneumatique complètement surchargé avec 145 réfugiés. En mer, le 
moteur tomba en panne, les réfugiés perdirent l’orientation. Il raconta : « C’était horrible. Nous 
n’avions pas du tout de place sur ce bateau. Tout le monde pleurait. Le bateau se remplissait 
d’eau dans ce désert de mer. Pas de bateau en vue ! C’étaient les heures les plus affreuses de 
ma vie. Je vis la mort ! J’ai prié les larmes dans les yeux.  « Jésus, si je dois mourir 
maintenant, alors, je suis prêt. Mais si tu peux m’aider, s’il te plaît, sauve nous !» - A 
l’horizon apparaissait un bateau du service de garde-côtes italien. L’équipage avait découvert 
le bateau des réfugiés. « Ils nous ont emmenés en Sicile, ou j’ai posé le pied le 20 septembre 
2015 et où j’ai été suivi médicalement. Maintenant, je suis ici chez vous et encore une fois, je 
n’ai pas le droit de rester ! » « Ne m'abandonne pas, Eternel! Mon Dieu, ne t'éloigne pas de 
moi! » 
 

Chers amis de la Parole, il y a des moments dans notre vie où il n’y a plus rien qui nous 
porte et qui nous fait espérer ! Rien ne va plus ! Tout semble sans issue. Le danger existe que 
nous nous enfoncions, que nous devenions muet, résignions et  abandonnions. Notre regard, 
qui allait vers le large pendant longtemps et qui nous avait permis l’orientation, devient myope 
et se perd. Tu ne vois plus d’issue pour toi ! 
 

Dans ces moments là, le psaume : « Ne m'abandonne pas, Eternel! Mon Dieu, ne 
t'éloigne pas de moi! » nous aide à ne pas devenir muet, mais à crier notre détresse et à pleurer. 
Dans de tels moments qui peuvent arriver soudainement par la maladie ou les accidents, par la 
perte d’un proche et des expériences chocs, cela fait du bien d’avoir ces paroles dans notre 
trésor de mémoire. Répétons le toujours et encore : « Ne m'abandonne pas, Eternel! Mon Dieu, 
ne t'éloigne pas de moi! » En résumé : Viens et aide moi – Come and help me !  
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