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«Va, qu'il te soit fait selon
ta foi. »
(Matthieu 8, 13)
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Fais confiance à Jésus !
Trust Jesus !

Chers Amis de go4peace,
Malgré la distance, il était condamné à aller au lac de Tibériade à cause de son métier. Il
était capitaine d’une garnison romaine. Il était rentré par la petite porte comme simple soldat. Il
s’occupait de manière exemplaire des personnes dans sa maison. Les natifs étaient Juifs. Pour eux,
un étranger était un païen. Il avait appris que des Juifs pieux ne rentreraient jamais dans sa maison.
Leur Loi leur interdisait cela.
En tant que Capitaine, il entendit beaucoup de choses. Cela ne lui avait pas échappé qu’un
jeune Rabbin était apparu et que beaucoup lui faisaient confiance. Celui-ci ne parlait pas avec des
mots vides. Au contraire, de ses Paroles émanait une force qui avait guéri certains malades. Ces
expériences encouragèrent le Capitaine à venir vers Jésus. Il lui avait dit : « Seigneur mon
Serviteur est couché chez lui et a de grandes douleurs. » Après cela, Jésus voulut entrer dans sa
maison. Cela signifiait qu’il allait contre la Loi. Le Capitaine ne voulut pas lui imposer cela et il
rétorqua donc : « Je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et mon Serviteur
sera guéri. Je dois aussi obéir à des ordres et j’ai moi-même des soldats sous mes ordres et je dis à
l’un : « Va et il va et à un autre viens ! et il vient. » Cette Foi toucha le cœur de Jésus. Et il lui fit
comprendre : « Va, qu'il te soit fait selon ta foi ». Et à ce moment là le serviteur fut guéri.
J’eus un appel d’une personne âgée. « Imagine toi, dans notre Paroisse vient un prêtre
africain pour une année. Il a donc besoin d’un appartement non loin de l’église. Soudain le slogan
du jour me vint à l’esprit : « sors de toi et crée un nous ! » Cela me parla. De personnes connues,
j’entendis : trouver un appartement dans notre ville ? Il faut que tu t’inscrives sur une liste au
moins 5 ans à l’avance. Mission impossible ! Je priai un prêtre décédé et lui dis : j’ai besoin de ton
aide maintenant ! - Alors je me suis assis pour téléphoner. Je reçus l’indication : en face de l’église,
il y avait un bel appartement meublé de libre. J’appelai le propriétaire. Il y eut de suite une bonne
relation au téléphone. A la fin de la conversation, il était clair qu’il louerait l’appartement au prêtre
africain. Nous nous rencontrions dans l’appartement. J’étais bluffé. Tout ce qui était nécessaire
pour l’appartement était là. Quand je rentrai à la maison, il était clair pour moi : que seule une aide
de là-haut avait pu rendre possible cela. » Fais confiance à Jésus. Trust Jesus !
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