
Vive la Providence : Dieu va me faire gagner au Loto !

Dimanche soir. Je reviens du travail avec ma conjointe Danielle. Nous n’avons
pas encore soupé. Une émission que Danielle regarde de temps à autre débute.
Le banquier avec Julie Snyder. Nous décidons de souper dans le salon en même
temps que l’émission. Une façon de se déconnecter du boulôt pendant
quelques instants.

C’était la première fois que je regardais cette émission. Un diacre tente sa
chance pour rénover son église. Pendant toute l’émission, ce religieux ne cesse
de dire que c’est Dieu qui a mené ce projet, qu’il est convaincu de repartir avec
le gros lot… Rien ne peut l’arrêter. Avec ses fidèles, ils se mettent à prier Dieu
pour de meilleurs résultats.

Avec une foi inébranlable, il ira jusqu’au bout, convaincu que Dieu le soutient.
Après avoir eu une offre de 182 000$ qu’il refusera, il s’en retournera réparer
son église avec 500$.

J’ai rencontré beaucoup de gens avec des dépendances de toutes sortes. Toxi-
comanes, alcooliques, dépendants affectifs, gamblers… Les joueurs compul-
sifs prient Dieu pour gagner, lui fait toutes sortes de promesses… Les
gamblers sont superticieux et ont toutes sortes de rituels.

Je suis navré pour cet homme d’église qui est retourné bredouille dans son
quartier avec 500$ après avoir reçu une offre de 182 000$ qu’il a refusé. Mais
il aurait fait un grand tort aux citoyens si sa foi en Dieu avait été récompensé
et avait gagné le gros lot.

Son échec de gagner le gros lot va peut-être aider des joueurs prisonniers de
leurs machines à sous. L’exemple est maintenant donné que vous pouvez ar-
rêter de prier Dieu pour gagner à la loterie. Dieu n’est pas un joueur. Votre
spiritualité ne pourra pas se vivre derrière une “slot machine” ou au Casino.
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