Suicide
Se suicider est à la fois stupide, pas gentil et inutile.
Nous sommes tous dans une école ensemble. Nous sommes ici pour apprendre. Tout
comme à l'école, nous devons étudier, apprendre et cela demande des efforts, la vie est la
même.
Nous venons ici pour apprendre la vie.
Tout ce que nous expérimentons vient de Dieu comme son moyen de nous enseigner.
Mais Dieu ne nous envoie jamais plus que ce que nous pouvons gérer. Il nous donne
parfois des leçons difficiles mais le truc n'est pas de s'inquiéter mais de remercier Dieu
pour la leçon, asseyez-vous et attendez que Dieu nous envoie la réponse.
Si vous y réfléchissez, combien de problèmes avez-vous déjà rencontrés et pourtant ils
ont tous été résolus d'une manière ou d'une autre.
Alors, ne vous inquiétez pas des problèmes. Ce ne sont que des tests de fin de trimestre
comme à l'école.
Donc, tout ce que vous avez à faire est, lorsque vous êtes confronté à un problème, de
dire à Dieu : « Merci pour ce problème et merci de m'avoir envoyé la réponse. »
Puis asseyez-vous et détendez-vous en sachant que Dieu vous enverra la réponse parce
que… Vous êtes Dieu.
Dieu vous a créé et Dieu a mis tout lui-même en vous.
Alors Dieu ne s'inquiète pas parce que Dieu a toutes les réponses à toutes les questions.
Si vous gardez la foi que Dieu prendra soin de vous, Dieu le fera. Si vous voulez vous
inquiéter, Dieu vous laissera le faire mais il n'y a pas besoin de vous inquiéter de quoi
que ce soit.
Avant même de recevoir le problème, la réponse est déjà là. Laissez simplement Dieu
vous l'envoyer. Cela s'appelle la foi.
Le suicide est méchant parce qu'il dit à la fois à votre père spirituel - Dieu - que vous ne
voulez pas de son don de vie et aussi à vos parents terrestres et à vos proches. Vous
rejetez ce merveilleux cadeau – la vie.
Vous les rendrez aussi profondément malheureux. Le suicide est un acte égoïste. Pensez à
l'effet que cet acte aura sur les autres.
Ne faites jamais aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse.
C'est aussi inutile parce que vous finirez au paradis avec exactement le même état d'esprit
que vous aviez ici. Rien ne change. La vie continue après la mort exactement comme icibas. Il n'y a pas d'issue. Nous sommes ici pour comprendre que Dieu nous donne ces
problèmes pour tester notre foi exactement comme les examens à l'école sont là pour
tester nos connaissances.
Alors mettez votre foi en Dieu et Dieu vous aidera sans que vous ayez à vous inquiéter.
Arrêtez de vous soucier de vos petits problèmes et faites de votre mieux pour rester
joyeux et aider les autres par des paroles et des actes gentils.

De cette façon, vous verrez rapidement que vos problèmes ne sont rien comparés aux
problèmes des autres, mais nous sommes tous dans le même bateau à ramer ensemble
vers la perfection.
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