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In memoriam

Elisée NAVARRO

« Le 15 mai dernier le Seigneur a rappelé à Lui son serviteur Elisée Navarro, dans sa
78ème année.
C'est le 19 mai, avec beaucoup de tristesse mais aussi d'espérance, que plus de 200 per-
sonnes, famille, frères et soeurs, amis et connaissances, étaient réunies sous le regard
du Seigneur pour exprimer à Dieu leur reconnaissance d'avoir repris son serviteur Elisée
Navarro dans la paix qu'il accorde à ses enfants.
Nous garderons de lui ce visage serein et ce regard plein de douceur lorsqu'il partait vers
le bloc opératoire où il devait subir impérativement une intervention très risquée au niveau
du cœur. Nous nous souviendrons de l'amour chrétien qui émanait de sa personne.
Elisée avait confié sa vie dès son jeune âge (18 ans) à son Sauveur et Seigneur et s'est
engagé pleinement dans le ministère évangélique. Frère responsable et estimé de tous,
déjà au Maroc, c'est en 1957, à son arrivée à Auch avec la famille de son frère Daniel et
la nôtre, que s'est constituée l'assemblée d'Auch à laquelle il s'est dévoué sans relâche
jusqu'au bout.
Son désir profond était de glorifier son Maître et Seigneur à travers le service de
prédication et d'enseignement qu'il pratiquait au sein de l'assemblée d'Auch et parmi les
autres rassemblements évangéliques de la région.
Les dernières semaines de sa vie terrestre ont été des plus difficiles à vivre, mais sans
cesse son esprit était tourné vers le Seigneur auquel il adressait, jusque dans tes ultimes
moments, ses prières de reconnaissance et d'amour ; son épouse Pierrette, sa sœur
Lydie et moi-même sommes les témoins de cette merveilleuse prière qu'il a adressée à
son Dieu, le matin même, juste avant son départ pour le bloc opératoire.
Sa foi, sa soumission à la volonté de son Père céleste étaient remarquables, et son
départ auprès de son Sauveur doit amener chacun des siens à réfléchir sur son sort
éternel.
Que son épouse, ses enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants trouvent ici
l'expression de tout notre amour dans la paix du Seigneur Jésus. »
Daniel ALMODOVAR


