Groupe JONATHAN
Galerie marchande, Montolieu
www.groupejonathan.ch
CCP : 10-90892-2 – IBAN CH 18 0900 0000 1009 0892 2

Texte du mois
Un passage biblique est interprété tous les mois,
ce mois-ci par Jean-Marc Ischer

Texte de janvier 2020
“Je te dis, lève-toi, prends ta civière et va dans ta maison.”

Luc 5 : 24

La fête de Noël est finie pour l’année 2019.
Nous avons entendu et chanté que « l'enfant nous est né, le Fils nous est donné ! Un
Sauveur nous est né, le Fils nous est donné ! »
Le Réveillon du 31 a marqué le changement d’année et nous voilà au seuil d’une
nouvelle année dont personne ne sait exactement de quoi elle sera faite, même si
des échéances, heureuses ou délicates, semblent déjà occuper le terrain, avec en
plus les vœux que nous nous sommes formulés.
Au seuil de cette année nouvelle, Jésus fait aussi un vœu pour toi, pour moi, pour
chacune et chacun : Lève-toi et va! Que de personnes Jésus a appelées, exhortées,
stimulées à se tenir debout et à marcher ! Face à la page blanche qu’est encore
2020, Il t’invite à avancer, à quitter la civière où les peurs et les coups durs de la vie
t’avaient lié-e, pour bouger et regarder vers l’avant et éviter surtout de faire du « surplace ». Un bon conseil : la civière, ne la laisse pas trop à portée de vue, tu serais
tenté-e de t’y recoucher. Je ne te dis pas de la brûler tout-de-suite, non. Il faut du
temps pour prendre distance avec un passé paralysant. Mais l’appel de Jésus reste,
il ne s’efface pas, il attend que tu sois prêt-e à y répondre.
Me lever, d’accord. Aller, avancer, ça je le comprends. Mais pour aller où ? Où Jésus
veut-il que j’aille ? Que je me lance vers l’inconnu ? En quelque sorte oui. D’abord
parce que c’est vrai qu’avec Jésus, je ne suis jamais au bout des surprises ! Mais
Jésus me dit de retourner chez moi. Peut-il demeurer quelque-chose d’inconnu chez
moi ? Pensez donc ! Je me connais sur le bout du doigt et je connais par cœur mon
conjoint et ceux qui m’entourent ! Rien ne changera ! En es-tu bien sûr-e ? Sur ma
civière, et peut-être aussi sur la tienne, n’y avait-il pas aussi plein de certitudes qui
m’empêchaient d’avancer ? Jésus vient y faire une brèche pour qu’un courant
d’inconnu entre dans ma vie. Cela s’appelle l’espérance. Marcher, c’est ne pas
laisser les obstacles me faire oublier que le chemin continue.
Oui, Jésus a fait un vœu pour toi en ce début d’année : Lève-toi, et marche !

