Chers amis,
Gaspard et moi, nous avons pu parler avec Louis au téléphone. Il a bien aimé et
nous aussi! Il n’a plus besoin de mettre son doigt sur le trou de la trachéotomie pour parler et
récupère bien. Je lui avais adressé une lettre contenant vos messages par mail. Je lui ai
demandé d’écrire une lettre collective pour vous répondre J’ai donc tapé et traduit sa lettre
dont l’original est en portugais. Je vous l’envoie ci-dessous avec toutes mes amitiés.
Jean-Claude
Tokorozawa, le 22 Août 2012
Chers amis,
Je vous écris pour remercier chacun de vous pour vos prières et l’amitié que vous
m’avez manifestées durant toute ma maladie : cela m’a beaucoup aidé et soutenu. Savoir que
de tous côté de si nombreux amis se souviennent de vous et crient vers Dieu d’avoir pitié de
son serviteur, est une force nécessaire dans cette épreuve de la maladie. J’ai passé un temps
très agréable au Brésil en ce début d’année où j’ai rencontré de nombreux amis et je suis très
reconnaissant de l’hospitalité de tous. Ce fut aussi un voyage d’évangélisation.
A cause de tout cela le démon n’a pas apprécié et a choisi un virus très fort, appelé «
helpat», que l’on peut contracter n’importe où. C’est un virus qui peut tuer et il a presque
réussi! En revenant du Brésil j’ai repris de suite mon travail à l’hôpital. Ce fut en allant dans
un supermarché près de l’hôpital que j’ai perdu connaissance et que je suis tombé par terre. Je
fus secouru et emmené en ambulance au service des urgences: je ne respirais plus et ne parlais
plus, à tel point que les médecins ne me donnaient plus aucune chance de vie. Mais Dieu est
Père et avait son projet. Le directeur du service d’urgences a appelé le médecin chef de
l’hôpital universitaire militaire de la région, un chrétien que nous connaissions et qui était
même venu chez nous partager un de nos repas. Quand il m’a vu il a déclaré de suite: «Je
l’emmène dans notre hôpital», et ainsi il m’a sauvé! Ce fut le premier signal de notre Père des
Cieux. Quand je me suis réveillé j’ai prié le Mystère Glorieux: « Christ est Ressuscité», moi
aussi je suis revenu à la vie ! J’ai pleuré de joie en expérimentant l’Amour de Dieu Père et
Mère dans le quotidien de nos vies.
De nombreuses personnes sont venues me rendre visite pour me donner des forces et
je me suis senti revivre. Parmi les visiteurs sont venus des brésiliens avec qui je célèbre la
messe une fois par mois pour me dire « Padre, ne meure pas encore, nous avons besoin de
vous pour nous évangéliser ! » Donc j’avais encore une mission devant moi. Tout cela m’a
encouragé à faire des efforts pour la rééducation. Un autre signe de la présence de Dieu est
venu des paroissiens qui m’ont porté la communion tous les dimanches. Un jour j’avais mal
aux yeux et il fallait aller voir un ophtalmologiste, c’est alors que, lors de sa visite
quotidienne, le médecin voyant que je souffrais me dit: « Profite de la voiture de cette dame
qui va à la clinique ophtalmologique ». Ou encore ce même jour, où je n’avais plus de gelée
de pomme pour aider le transit intestinal, une vieille amie est venue me voir avec un panier
plein de gelée ! Ainsi j’ai senti de près l’attention de Dieu à mon égard. Comme il est bon
d’être aimé, c’est un trésor inestimable d’avoir la foi quand on est malade.
Une jeune fille brésilienne accompagnait toujours sa mère à l’église, mais elle ne
croyait pas en Dieu. Quand elle est venue me voir aux urgences elle pleurait beaucoup pensant
que j’allais mourir. Mais quand elle est venue à l’hôpital universitaire elle s’est exclamée ; «
Ce n’est pas possible! Seul Dieu peut faire cela: oui, Dieu existe ». Même la maladie devient
évangélisatrice !
Encore une fois merci pour vos messages d’amitié et vos prières. Moi aussi je prie en
union avec vous et pour vous.
Bien fraternellement.
Louis

