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D’après le Journal of Psychatry (avril 2014) iranien,
environ 15 des 77 millions d’habitants d’Iran souffrent
de dépression – plus de 20%.
« Dieu va te punir » Javad de Téhéran était l’un deux :
« Je suis né dans une famille musulmane fanatique.
Encore enfant, je me faisais secouer à 5 heures du matin pour la prière : ‘Allez, debout et fais ta prière. Si tu
ne le fais pas, Dieu te punira.’ Jeune homme, j’ai commis un certain péché. Je ne pouvais plus supporter les
sentiments de culpabilité qui m’entraînaient presque
dans la folie. Tout ça pour un seul péché. J’ai rendu
visite à un mollah pour qu’il m’aide à retrouver la paix.
Mais sur ce point, il était aussi impuissant que moi. »

« Grâce à ma
propre expérience amère, il
me paraît évident qu’elles
ne trouveront
pas de réponse
à leurs soucis
dans leur religion. »

Tentative de suicide Désespéré, Javad
fouille la maison à la recherche de tablettes et avale tout ce qu’il trouve : « Je
n’avais qu’une envie : mourir. »
A l’hôpital, il se réveille et ouvre timidement les yeux. Un médecin le regarde
fixement : « Vous êtes un miraculé ; vous
devriez être mort. » Dans sa tête, Javad se
dit que c’est bien ce qu’il aurait voulu.

Sur la recommandation de son frère devenu
chrétien, Javad part à la recherche d’une
église à Téhéran, pas très sûr de ce qu’il va trouver.
L’adoration le touche, la prédication lui parle. Il décide
de revenir. Mais il ne comprend pas le sens du message.

« Ce matin, je me
suis juré de me suicider. Tu seras mon
dernier passager »
déclare le
taxi à Javad.

Le tournant de l’histoire Puis, tout s’éclaircit : « Un
soir, j’ai soudain tout compris. Le mollah n’avait aucune
réponse à ma culpabilité, mais Jésus en a une : JésusChrist a payé pour ma culpabilité en mourant à ma
place sur la croix ! Je me suis mis à genoux, je sentais
la présence de Dieu, et des larmes de joie se sont
mises à couler. Je n’ai jamais rien vécu de pareil. Plein
de joie, j’ai couru à la maison. »
Suicide évité « Je sais qu’en Iran, des millions
d’autres personnes luttent avec la dépression. Grâce
à ma propre expérience amère, il me paraît évident
qu’elles ne trouveront pas de réponse à leurs soucis
dans leur religion. C’est pour cela que je parle de Jésus à chaque occasion, de Son offre, de nous libérer
de notre culpabilité. »
Javad est là, assis dans ce taxi. Comme il est le seul
passager, il ne peut pas s’empêcher de partager avec
Ali, le taxi, de la manière dont Jésus l’a libéré de sa
dépression. Ali le regarde surpris et lui dit d’ouvrir la
boîte à gants. Elle est pleine de médicaments. « Ce
matin, je me suis juré de me suicider après mon service. Tu es mon dernier client. »
Javad poursuit, prie pour Ali, comme il l’a déjà fait pour
des centaines d’autres Iraniens dépressifs. Puis il offre à
Ali un Nouveau Testament. L’espoir semble réapparaître :
« Ce n’est pas un hasard si tu es mon dernier passager. »
Non, ce n’est pas un accident ! Dieu aime les gens – Il
aime les Iraniens. Chaque mois, ils sont des milliers à
rencontrer Jésus, parfois de manière surnaturelle. 

