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PR HENRI JOYEUX
vous répond

Il y a 2 ans, j'ai essayé de me suicider et j'en ai parlé à personne. Depuis je suis
toujours dégoûté de la vie et je pense à nouveau à mettre fin à mes jours. Parce
que pour moi, c'est la seule solution.

Si j’ai bien compris, c’était il y a 2 ans que vous avez heureusement raté votre suicide, mais vous
y repensez parce que ça va pas bien. Mais le plus important de ce que vous venez de me dire, c’est que
vous n’en avez parlé à personne.
Eh bien aujourd’hui, je vais essayer de vous aider, comme d’autres certainement. Mais c’est une
chance que vous ayez pu le dire, oser le dire. Mais d’abord, je vais vous dire une chose capitale : sachez
que chaque homme, chaque individu, chaque femme, dans la vie, un jour ou l’autre, il y pense. Vous
êtes pas le seul ! Tout le monde y pense quand il y a quelque chose qui ne va pas dans la profession,
dans la famille, dans l’entourage, quand on a raté un examen, quand on a raté quelque chose, quand on
est dans l’échec. Mais l’échec peut nous construire, l’échec peut nous construire, oui, c’est sûr !
Et donc, ce que je crois, c’est qu’il faut que vous puissiez parler avec quelqu’un. Et si vous voulez,
on va poursuivre le dialogue. On peut le poursuivre par Internet. Il m’arrive de répondre à des jeunes
que je n’ai jamais rencontrés dans ma vie. Pendant trois mois, six mois, une femme, pendant une année,
nous avons dialogué ensemble. Laurence, je l’avais jamais rencontrée. Elle avait perdu son fils d’un
cancer, et elle voulait le rejoindre. Et un soir, à minuit, elle m’envoie un email : « Je vais me suicider ». Je
réponds tout de suite : « Pourquoi ? ». Elle m’explique, je dis : « Je vous comprends, je vous comprends,
mais vous allez pas le faire, on va dialoguer. » Eh bien, je crois que c’est ça qui est le plus important.
Votre vie, elle est unique. Il y a 10 milliards d’êtres humains, il y en a 100 milliards qui sont partis
dans l’au-delà et qui nous attendent. Vous avez le temps. Quel que soit votre âge, la vie est belle. Mais il
faut considérer qu’on n’est pas tout seul sur la planète. Vous avez de la famille, vous avez des frères, des
sœurs, des amis... et même si vous êtes isolé, eh bien je suis là, et on pourra discuter ensemble.
Parce que c’est ma passion c’est de vous aider. C’est d’aider tous ceux qui peuvent souffrir. Il y
en a trop dans notre la planète qui souffrent, parce qu’on leur a pas fait passer le sens de la vie. La vie
est une merveille qui ne finit jamais. Mettez-vous au bord d’un fleuve et regardez l’eau qui passe. Je
l’appelle, ce fleuve, celui de l’amour. Cette eau, ce n’est jamais la même. Eh bien en vous, il y a ce fleuve
qui fonctionne, et qui est là pour vous faire comprendre que la vie, c’est fait pour aimer et être aimé. Le
verbe « aimer » est un verbe en mouvement.
Donc, ne vous inquiétez pas. Vous aurez d’autres moments de déprime, comme moi j’en ai eus
et j’en aurai peut-être. Mais je sais que j’aurai autour de moi même parfois des gens que je ne connais
pas qui pourront m’aider à m’en sortir, parce que la vie vaut la peine d’être vécue. Alors, on en reparle,
et à bientôt !

