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Le thème de l'amour parcourt notre service cet après-midi, de la chanson
d'ouverture “Nights in white satin”, en passant par vos hommages et l’extrait des
Saintes Ecritures que nous venons d'entendre.
L'amour a été visible dans tous les messages Whatsapp, des messages qui
parlaient non seulement de perte, mais aussi d'amour, de l’amour des gens pour
Simon et de témoignages de l'amour qu'il partageait avec tout le monde.
Je ne suis pas ici depuis très longtemps, donc je ne connaissais pas Simon aussi
bien que beaucoup d’entre vous, mais son sens de l’humour et sa douceur sont
évidents. Lors de nos réunions de conseil, il était souvent silencieux, mais quand il
prenait la parole, nous l’écoutions tous parce que nous savions qu'il y aurait une
grande sagesse derrière ces mots!
Pascale et moi avons parlé mardi de la foi de Simon. Pascale a dit que Simon
simplement croyait, qu’il n'y avait pas de grande expérience de conversion. Il avait
juste la foi. Je suis toujours admirative des gens qui ont une telle foi, c'est pur, c'est
simple et je crois que cela découle de l'esprit de Dieu vivant en nous.
Autre chose que je sais à propos de Simon, c'est qu'il détestait être en retard. Vous
ne le savez peut-être pas, mais il y a une histoire dans la Bible au sujet de Jésus en
retard, en retard pour un enterrement! Quatre jours de retard en fait, pour les
funérailles de son ami Lazare. La famille de Lazare attendait Jésus, parce qu’ils
voulaient qu’il dise quelque chose de significatif, quelque chose de réconfortant. Si
quelqu'un avait les mots justes pour enlever la douleur, apporter du réconfort, alors
sûrement, ce serait Jésus. Quand il arrive enfin, la sœur de l’homme, Marthe,
s’approche de Jésus et lui dit: «Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas
mort»
Il y a de la douleur dans ses paroles, Elle supplie Jésus et dit "Je ne comprends pas.
Aide-moi à comprendre cette fois-ci, Jésus. Pourquoi n'étais-tu pas ici? Pourquoi a-til dû mourir?"
À chaque enterrement, nous devenons tous comme la sœur de cet homme, nous
voulons des réponses à toutes les questions difficiles.

Jésus répond à la femme en lui rappelant que son frère revivra. Mais Martha n'est
pas satisfaite de ces mots et dit: «Oh, je sais qu'il ressuscitera le dernier jour ... mais
cela ne m'aide pas, pas ici, maintenant.
Je le veux vivant. Et tu n'étais pas là.
Jésus parle, mais seulement pour dire une chose: "Je suis la résurrection et la vie.
Quiconque croit en moi vivra, même après la mort." Puis il se tourne vers elle et dit
simplement "Crois-tu en cela, Marthe?"
Pour ceux d'entre nous qui ont aimé Simon, il y aura tant de paroles prononcées
aujourd'hui. Rares sont celles qui enlèveront la douleur, la perte et le chagrin que
nous ressentons.
Ce que je voudrais dire, dans cette douleur, c’est que les paroles de Jésus à Marthe
et à nous, offrent l’espoir aujourd’hui. Peu importe la taille de la graine de la foi qui
bat dans nos cœurs, nous aussi pouvons répondre oui, même un faible oui, peu
importe, Il entend toujours.
Nous savons que Marthe n'était pas comme sa sœur Marie. Marie était considérée
comme la religieuse, alors que Marthe luttait souvent. Les paroles que Jésus a
prononcées et son chagrin ont été un tournant pour elle, des mots qui l'ont amenée à
s'arrêter et à réfléchir à la manière dont elle pourrait répondre.
Les funérailles sont pour nous un moment de réflexion, de pause pour réévaluer
notre vie, elles nous rappellent à quel point le fil qui nous tient entre la vie et la mort
est très fin. Nous savons qu'aucun de nous ne dure éternellement.
La Bible, cependant, nous parle de trois choses qui dureront toujours : la foi,
l'espérance et l'amour et la plus grande d'entre elles est l'amour.
Et c'est dans cet amour que nous engageons Simon aujourd'hui. Et c'est ce même
amour qui, nous l’espérons et le prions, réconfortera tous ceux à qui il manque tant
aujourd’hui et dans les jours à venir.
Amen

