
                                                                                     "Voilà"

             Un mot dans nos bouches sans cesse répété surtout par manque d'élocution
contrôlée  et  absence  de  mots  plus  élaborés,  somme  toute  pour  boucher  les  trous  de
conversation déficiente!  C'est  une préposition et  adverbe de "vois  là",  "viens et  vois",
réponse entre autre à la question posée à Jésus pour savoir où il habitait. 

            Consultant le dictionnaire, on en apprend plus, voilà désigne quelqu'un ou quelque
chose par rapport à la personne qui parle. Moi je dis, je propose: une préposition comme
son nom l'indique se place d'abord avant, devant puis entre et sert de complément. 

            En voilà assez ou cela suffit. "Nous voilà bien!" ou "on est dans de beaux draps!"
Nous sommes en mauvaise posture. "En veux-tu, en voilà," si tu n'en as pas assez, voilà
indique donc une grande quantité.  "Voilà", mon cher, mon vieux, ma vieille, mon petit,
mon frère, ma sœur, mon ami(e), mes enfants, c'est comme cela, que tu le veuilles ou non!
C'est une évidence, on n'y peut rien.  Voilà reprend ce que l'on vient de dire, approuve,
ponctue, conclut, scelle, on n'y revient pas.

             Mais où veux-je en venir moi qui ai capté ce mot mille ou dix mille fois employé
durant les jeux olympiques de Rio de Janeiro. Répétition de voilà, voilà ... Comment m'en
sortir pour amener à réfléchir sur le sens des questions plus élevées que le corps ou les
choses très ordinaires inhérentes à la terre. A ce propos, l'ami Paul dit: "Ils n'apprécient
que le présent et le concret. Toutes leurs pensées, toutes leurs aspirations sont orientées
vers les choses d'ici-bas.  (Philippiens 3,19) et  à Timothée,  dans sa première lettre,  au
chapitre 4 (7-8),  il  dira:"  Mais  ferme ton esprit  aux mythes impies  et  sans valeur,  ne
t'occupe pas de ces contes de bonne femme qui n'ont rien à voir avec la vraie religion.
Exerce-toi  plutôt  à  rester  spirituellement  en  forme,  entraîne-toi  à  une  conduite  qui
correspond à ta foi. L'exercice physique a son utilité, certes, mais elle est limitée. S'exercer
spirituellement par contre, s'entraîner à vivre sa foi  voilà qui est essentiel! Cela te sera
utile  à  tout  et  en  toutes  circonstances.  En  effet,  "la  vraie  piété  détient  à  la  fois  les
promesses  pour  la  vie  présente  et  pour  la  vie  future."  C'est  là  une  parole  vraie  et
entièrement digne de foi qui mérite d'être acceptée par tous les hommes.
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                         S'exercer, s'entraîner contre la passivité. Mon père avait deux mots pour règle
de vie: l'"Idéal" nom donné au bateau et "travail". Une maxime dit que letravail éloigne de
nous trois grands maux qui sont le vice, l'ennui et le besoin! Une pensée me traverse:Me
voici, me voilà!! Parce qu'il y a une connotation, une corrélation entre les deux, là j'ai une
source  fraîche  et  abondante.  Voici  a  les  mêmes  attributs  que  voilà.  Vois  là,  ici  et
maintenant..  .  Vois  là-bas,  vois  ci  indique aussi  la  proximité  dans l'espace  et  dans  le
temps. 

                            Au Psaume 40,8-10, on lit : " Alors je dis : Voici, je viens avec le rouleau du
livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu! Et ta loi est au fond de mon cœur.
J'annonce ta justice dans la grande assemblée; Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Eternel,
tu le sais!" Ce Psaume parle du Messie, le Serviteur de l'Eternel, obéissant jusqu'à la mort.
Il s'ouvre par l'expression de la joie du Christ lors de sa résurrection: "Il a été retiré de la
fosse de destruction"(v3) Pilate leur dit:"  Voici l'homme (Jean 19,5) Dès qu'ils le virent,
les chefs des prêtres et leurs serviteurs se mirent à crier:  A la croix! A la croix! Vous
n'avez qu'à le pendre,  leur lança Pilate et  le  clouer vous-mêmes à la  croix.  Moi,  je ne
trouve pas de raison de le condamner. Les Juifs répliquèrent  : Nous, nous avons une Loi,
et d’après cette Loi, il mérite la mort, car il s’est fait passer pour le Fils de Dieu. A ces
mots, Pilate fut encore plus effrayé." (v8)

                                Dites-moi si aujourd'hui les choses ont vraiment changé avec la persécution
des chrétiens dans le monde? Et si tout tranquillement parler de Son Sauveur n'entraîne
pas  moqueries  et  distance.  Se  positionner  pour  Jésus  fait  réagir  et  parfois  sursauter.
Seulement, attention, qui aura honte de Lui et de Sa Parole, le Fils de l'homme aura honte
de lui quand il viendra dans la gloire de son Père. (Marc 8,38). 

                    "Me voici debout devant la porte; je frappe. Si quelqu'un est sensible à mon
appel et s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et nous dînerons en tête-à-tête: Moi près de
lui et lui près de moi " dit Jésus à l'église de Laodicée (Apocalypse 3,20) et au verset 19:"
Ceux  que  j'aime,  je  les  reprends  et  je  les  éduque  sévèrement.  Secoue  donc  ton
indifférence, ranime ton zèle, repends-toi et change de vie."

                         C'est un appel qui clôt mon propos et ouvre une belle perspective pour qui se
laisse rejoindre. J'ai ouï la sortie d'un film dont le titre est "Le ciel attendra!", le ciel peut-
être, mais le Seigneur dit:" C'est aujourd'hui le jour du salut, si vous entendez ma voix,
n'endurcissez pas vos cœurs pour pouvoir dire : Me voici avec les enfants que Dieu m'a
donnés  (Hébreux  2,13  tiré  d'Esaïe  8,  18).  Parole  Vivante  traduit:  "  Me  voici  avec  les
enfants , les fils de mon sang"

                   



                                                                                      -3-

         Un chant s'impose à ma mémoire que je crois être un négrospiritual :

                                      "Vois là-bas, mettre le Seigneur en croix! 

                               Le cœur saisi d'effroi, je tremble, je tremble, je tremble.

                               De leur lance ils l'ont percé! Dans sa tombe, ils l'ont porté! " 

                        Nous connaissons la suite.... 

                                      Que la grâce soit sur toi pour t'aider à marcher dans Ses voies.

                             Reçois tout Son pardon et Sa bénédiction

                             Vas en paix dans la joie, dans l'amour.

                       

                                                                                       

   

                                                                                                                    Bises de Jacques 


