Elle avait joué vrai

Une grande actrice de renom devait se produire dans un grand opéra pour y jouer une pièce particulièrement
difficile.
Elle s'entraîna au prix de grands efforts, - qui la fatiguèrent énormément - afin d'y apporter tous les effets
réalistes aux paroles d'un auteur renommé. Elle devait, en se laissant tomber, prononcer cette phrase finale : "Je
ne suis plus qu'un cadavre gisant sur le sol... Le soir de la grande première arriva et, devant un théâtre comble,
ce fut un véritable triomphe pour la vedette qui fut applaudie avec enthousiasme et rappelée sur la scène.
Elle s'exécuta avec tout ce qui lui restait de force en refaisant les mêmes gestes et répétant les mêmes paroles,
avant de s'effondrer sur le sol.
Mais, à la stupeur générale, elle ne se releva pas.
Elle n'était plus qu'un cadavre gisant sur le sol ! La mort avait fait son oeuvre ! Elle venait d'obtenir un triomphe,
mais hélas de bien courte durée.
Luc 13.16-21
Jésus a, quant à lui, obtenu un réel triomphe qui dure encore. Il a triomphé dans une horrible tragédie. Un
innocent qui doit payer pour des coupables et mourir à leur place.
Cette tragédie a pour titre "Golgotha". C'est en effet sur ce mont, qu'il a triomphé de la mort et du jugement,
produisant les fruits de sa victoire par sa résurrection qui procure la paix, le pardon et la vie éternelle de la part
de Dieu, aux plus coupables des pécheurs.
Tout cela, Dieu veut le partager avec toi. Ami, le veux-tu ? Alors, accepte dans ta vie Jésus-Christ comme ton
Sauveur.
Seul refuge de mon âme,
Je peux m'appuyer sur toi.
La paix que mon coeur réclame,
Est à tes pieds divin Roi.
Jésus, Sauveur, que je t'aime,
0 toi qui mourus pour moi,
Et qui veux dans le Ciel même,
Qu'un jour je règne avec toi !
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