TONTON RAZA BAININA
En cette ultime rencontre avec Tonton RAZA, voilà l'homme que nous
avons tous connu et qui demeure à jamais dans notre mémoire et dans notre cœur, un
homme BIEN – JUSTE et BON
Je me rappellerais toujours, chaque rencontre avec Toi commence par un
verre de « SIROP ECOSSAIS » et un autre et encore un autre jusqu'à la fin de la
discussion pouvant durer des heures, voire la journée, se terminant par un dernier verre
de « SIROP ECOSSAIS pour la route. »
Nous ne te verrons plus dans nos réunions où le cœur se retrempe et se voit
à l'aise où tu racontais ta vie, les épreuves que tu as dû affronter et sans que tu le sache,
ça m'a bien aidé dans la mienne et Andy ne me démentira pas.
Ton esprit vivra toujours au milieu de Nous ; la place restée vide dans nos
assemblées parlera de tes vertus
Les larmes, que nous n'avons pas honte de verser aujourd'hui, glisseront
dans nos cœurs comme une fertile rosée en y faisant fructifier ces sentiments vertueux
dont ta vie toute entière fut imprégnée. Tu auras ainsi le privilège de faire le Bien au
delà de la Mort.
ADIEU Tonton RAZA, mon Bien aimé BAININA, tu as été un Père pour
Moi et Hasina, un grand père pour mes enfants, Tiana, Andrianina et Andy. Merci de
tout cœur, et si nous sommes chanceux pour suivre la voie que tu nous as tracée, nous
nous retrouverons un jour en la Lumière Éternel au cœur de la NOUVELLE
JERUSALEM.
D'Homme de matière, tu as réintégré le corps glorieux de Lumière. C'est au
sein de la mort, dit-on qu'on retrouve la vie
Dans cette fervente espérance nous te disons AU REVOIR, BON VOYAGE
Des souvenirs Délicieux flotteront comme un parfum à travers noS
mémoires
A Tantine Voahangy et à tous les enfants, courage, le Christ saura pansé vos
plaies et vous réconfortera.
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