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Aujourd’hui, nous prions avec l’association Lazare 

 
Guillaume Cousin 

 

 

Dans la joie de la mission, notre évêque nous invite à nous mettre en route, à redevenir 
missionnaire, mais comment ? 

Aujourd’hui, jour de la Saint-Joseph, l’évangile nous invite à dire Oui ! Joseph a dit Oui 
à l’ange du Seigneur, il a dit Oui à Dieu. 

Je suis marié et père de 4 enfants. Avec Lorraine, ma femme, nous sommes 
responsables de la maison Lazare de Valence. Nous aussi nous avons dit Oui ! 

Comme Joseph, je me sens appelé à me tenir debout, et à prendre soin de Jésus. A 
prendre soin de l’autre, à prendre soin de celui qui n’a pas été assez aimé, à prendre 
soin de celui qui a été exclu. 

Cette image est belle mais vous le savez : être père de famille et porter des 
responsabilités n’est pas toujours facile. 

L’ange du Seigneur n’a pas dit à Joseph que tout serait facile. Nous aussi, dans nos 
vies, nous rencontrons l’épreuve. Dans son Oui, Joseph est appelé à être juste et 
fidèle, à dépasser l’épreuve. 

En cherchant Jésus pendant 3 jours, il a souffert. Imaginez la souffrance d’un père qui 
perd son enfant ! Dans cette épreuve, Dieu était avec lui. Joseph ne s’est pas laissé 
décourager ; et il a retrouvé Jésus ! 

Dans ma vie, est ce que moi aussi je cherche Dieu ? Sommes-nous prêts à nous 
mettre en marche ? Faisons-nous assez confiance en Dieu pour nous laisser guider 
jusqu’à Jésus ? 

Lui qui a choisi d’habiter parmi les pauvres et les petits, sommes-nous capables de le 
voir ? De le reconnaitre dans chacun de nos frères ? 

Dans notre collocation Lazare, nous choisissons simplement de vivre avec des 
personnes qui ont connu la galère de la rue. Et c’est dans cette vie partagée avec ses 
hauts et ses bas que nous découvrons que nous sommes frères. 

La mission à laquelle nous sommes appelée, et en particulier dans ce temps de 
carême c’est peut-être ça : Se faire de nouveaux frères et sœurs en humanité ! 

Avec Joseph, mettons-nous en route, le Seigneur nous attend ! 



 


