Lazare ou la maladie pour la gloire de Dieu
Et oui, Jésus, tu as osé dire :
« Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu ! »
Je trouve que tu es drôlement gonflé, déjà du temps de Lazare,
Mais encore plus, pour nous aujourd’hui, au temps du coronavirus !
Est-ce que tu veux dire que la souffrance et la mort, c’est pour la gloire de Dieu !
Là je ne te suis plus, surtout que j’ai lu dans la bible
« Que la gloire de Dieu c’est l’homme vivant »
Alors là, explique-moi un peu pour que je comprenne !
« Attention Guy, tu n’as pas bien lu le texte jusqu’au bout » !
D’accord, après tu as dit : « afin que par elle le Fils de Dieu soit révélé ! »
Ah bon je reprends le texte jusqu’au bout !
Et oui quand tu arrives près du tombeau, tu nous montres ton émotion !
« Jésus en son esprit, fut saisi d’émotion, il fut bouleversé ; alors il se mit à pleurer »
« Jésus repris par l’émotion, arriva près du tombeau ! »
Alors là oui Jésus je comprends mieux.
La mort de ton ami te rend très triste ; à tel point que tu pleures.
Comme nous aujourd’hui, nous sommes tristes pour tous les malades de ce virus,
Comme nous aujourd’hui qui pleurons pour tous les morts et leur famille,
Comme nous aujourd’hui qui craignons pour tous les soignants
Comme nous aujourd’hui qui avons peur pour nous et nos familles.
Et puis plus loin, après avoir dit que ton ami Lazare dort,
Tu le réveilles de la mort : « Lazare, viens dehors »
Ainsi tu montres à tes compatriotes que tu es le Fils de Dieu
Venu nous sortir de notre mort, nous réveiller de nos torpeurs.
C’est ce qui se passe quand nous prenons soin les uns des autres
Quand nous sommes solidaires en restant confinés même si c’est dur !
Quand nous avons le souci de nos parents, notre famille, nos amis !
Quand nous comprenons que tu es bien le Fils du Dieu Père qui nous aime !
Alors oui, Jésus, aujourd’hui, je te prie de guérir mon cœur trop confiné
Je te prie de m’ouvrir les yeux sur tous ceux qui souffrent ou qui luttent
Je te prie de me donner des bras et des jambes pour aller vers les autres.
Sois mon ami, comme tu l’as été de Lazare, dans ce moment si dur à vivre !
Confinés, comme au tombeau, mais bien vivants pour Dieu et les autres ! Choisis la VIE !
Guy

