VU DU HAUT DE LA COLLLINE

Obsession
Il y a quelques semaines déjà, j’entendais un reportage à Radio Canada au sujet de la
difficulté d’obtenir un vélo ces jours-ci. Non seulement est-il difficile de trouver un vélo, trouver
à faire les réparations n’est pas chose facile non plus. On avait comme invité un propriétaire d’un
magasin et il confirmait la chose. Ce qui m’a intéressé du reportage fut l’invité et son lieu de
résidence. Je me suis souvenu que deux de mes cousins avaient demeuré dans cette ville et je n’ai
pu faire autrement que de me demander s’il ne serait pas le fils d’un d’eux. Un était père de seule
une fille; l’autre, lui, avait eu deux fils. Peut-être! Mon cousin était plus vieux que moi, il a été
élevé à Val D’Or, donc, à vrai dire je l’ai très peu connu et il est mort depuis des années, donc
pas moyen de communiquer avec lui pour me renseigner auprès de lui au sujet de son fils.
Des Lajeunesse, il n’en mouille pas en Ontario alors, cette semaine, j’ai pris mon courage
à deux mains, j’ai réécouté la présentation puis j’ai téléphoné pour en savoir plus. J’ai parlé à son
épouse et très vite, nous avons établi que le monsieur était bel et bien le fils de mon cousin.
J’aime faire des liens de famille, c’est presque une obsession et je suis content d’avoir donné
suite. Est-ce que je le rencontrerai un jour? Ça reste à voir, mais au moins, j’en ai le cœur net.
Dieu est obsédé à notre sujet. Non seulement veut-il nous connaître, il veut nous sauver.
Il sait, lui, qui nous sommes et nous voit comme un enfant bien-aimé. C’est pourquoi le Père a
confié au Fils de venir nous rencontrer; c’est pourquoi l’Esprit nous souffle continuellement le
nom de Jésus à l’oreille. Reste à nous d’ouvrir le cœur pour accueillir celui qui vient nous
sauver.
Bonne semaine!

