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Souviens-toi de moi, quand tu
viendras dans ton règne.
(Luc 23, 42)
______________________________________
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Parle à Jésus !
Talk to Jesus !

Chers Amis de Go4peace,
D’une manière ou d’une autre, il n’était pas arrivé dans la vie. Il avait commis quelques
délits à son compte. Maintenant il a du payer de sa vie ses erreurs. A trois, ils ont été condamnés
et crucifiés. Il put comprendre la raison pour laquelle il a été condamné. C’étaient ce qu’ont
« mérité nos crimes. » (Luc 23,41) A côté de lui, Jésus était crucifié – 33 ans, à ses côtés, un
deuxième brigand. Jésus se portait garant du message de l’Amour. Il avait mis des noms sur des
injustices. Il s’était mis ainsi à dos les grands de sa religion. Ils lui avaient fait le procès et
maintenant Jésus était pendu à la Croix injustement.
Il n’y avait plus de retour pour le jeune homme. Sa vie sur la terre serait bientôt achevée.
Avait t-il eu un lien à Dieu dans sa vie ? Nous ne le savons pas. Mais à ce moment là, il ressentit
la profonde bonté et la miséricorde de Jésus. Il regarda Jésus et lui demanda : « Jésus, souvienstoi de moi, quand tu viendras dans ton règne ! » Dans sa détresse, il parla directement à Jésus.
Dans ce dialogue, son âme trouva réconfort et assurance. « Aujourd'hui même tu seras avec moi
au Paradis » entendit t-il.
Tout à fait soudainement, il dut trouver un appartement pour une jeune étudiante dans une
ville éloignée. Nous étions déjà en route pour cette ville. Une proposition lui avait été déconseillée
par téléphone. Elle trouva rapidement par internet un appartement qui lui convenait et qui pouvait
être visible encore ce jour même. Elle écrivit un mail sur son téléphone à la propriétaire.
Répondrait t-elle rapidement ? – Notre temps était limité. Nous priions. « Jésus, si telle est ta
volonté, puisse cette femme trouver ce mail et y réagir ! » Après cinq minutes, la propriétaire posa
la question quand devait avoir lieu la visite. « Si possible dans 15 minutes ! » répondit la jeune
femme. « Oh cela va être sportif mais ça va » était sa réponse. Il n’y a aucun moment où cela n’est
pas possible de parler à Jésus. Alors : Parle à Jésus ! – Talk to Jesus !
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