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Avant-
Propos
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Chers jeunes amis,

Comment assurer mon avenir ? Beaucoup de lecteurs vont penser à une
bonne formation qui ouvre la porte à un travail bien rémunéré. D’autres
penseront aux assurances – assurance maladie ou assurance de prévoyance
pour la retraite. En fait, toutes ces choses sont bonnes et donnent une
certaine sécurité pour la vie sur la terre.

Seulement une certaine sécurité ?! – Oui ! Car p.ex. l’assurance maladie
peut payer les frais de traitements, mais pas guérir le malade, l’assurance
retraite donne de l’argent chaque mois, mais ne garantit même pas qu’on
arrive à l’âge de la retraite.

Alors, n’y a-t-il pas quelque chose de plus sûr, n’existe-t-il pas quelqu’un qui
me tient quand je suis malade, quelqu’un à qui confierma vie, quelqu’un qui
mène tout à bonne fin pour moi ?

Et qui peut assurer ma vie après la mort ? La vie sur la terre est comme une
vapeur, une fleur qui fane vite en comparaison avec l’éternité ! Imagine que
tu as une vie « parfaite » sur la terre, avec du travail, de l’argent, une villa,
une famille heureuse, etc… Pourtant la Bible t’appelle « Insensé » si tu n’as
pas pensé à l’éternité. L’instant après ta mort, tu te retrouveras devant le
Dieu Saint qui te dira : « Je ne te connais pas » – si tu n’as pas conclu ton
assurance pour l’éternité, assurance basée sur le sang versé à la croix par le
Seigneur Jésus Christ. Quelle misère !

Ce journal veut te réveiller, toi qui n’as pas encore l’assurance pour
l’éternité, mais aussi toi qui a conclu « cette assurance » mais qui vis peut-
être une vie d’égoïsme centrée sur les choses de la terre.

Bonne lecture.

Tes amis de la rédaction
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TémoignagesTémoignages

Élisabeth

Comment assurer ton avenir ? Dans ce qui suit, tu trouves le
témoignage des personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus
comme leur Sauveur personnel.

Maintenant, déjà sur cette terre, elles ont l’assurance que leur vie est
gardée entre les bonnes mains de Dieu, mais elles ont également
l’assurance de passer l’éternité au ciel.
Quel bonheur – même si parfois des persécutions arrivent, cela vaut
la peine. Car l’éternité en enfer sera mille fois pire.
Lis toi-même :

Encore enfant, l’histoire suivante m’a profondément marquée et
poussée à me convertir. Écoutez, je vous la raconte :
Stéphane est un garçon de 10
ans. Ses parents et ses deux
grandes sœurs de 15 et 17 ans
sont des croyants qui lui
parlent souvent du Seigneur Jé-
sus qui l’aime et qui veut déjà
maintenant, dans son jeune
âge, entrer dans son cœur.
Mais Stéphane n’est pas pressé.
Il sait qu’il est un pécheur, qu’il
a déjà souvent menti, désobéi à
ses parents, et même volé de
l’argent à sa maman. Quand
cela se remarquait, Il a vite re-
gretté et demandé pardon à ses
parents, mais sans que son
cœur soit véritablement touché.

Il est un garçon joyeux qui a
toujours de bonnes idées pour

s’amuser avec ses amis. Il aime
l’école et a de grandes ambi-
tions pour sa vie. Dans son
cœur, il se dit qu’il a encore
beaucoup de temps pour se
convertir. D’abord, il veut
s’amuser et « jouir » de sa vie.

Un soir, il se réveille soudain.
Tout est noir autour de lui, au-
cune trace de lumière. Un
calme étrange règne dans la
maison. Il n’entend aucun
bruit : ni le rire et le bavardage
de ses sœurs, ni les voix de ses
parents. Une pensée terrible le
transperce. Ses parents lui ont
souvent parlé du retour du Sei-
gneur qui viendra pour cher-
cher ceux qui lui appartiennent.
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Témoignages

Moi (Elisabeth) aussi, après avoir écouté cette histoire, j’ai confessé mes
péchés au Seigneur et j’ai cru ce que j’ai lu dans la Bible :
« Si nous confessons nos péchés, Il (Dieu) est fidèle et juste pour
nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité »

(1 Jean 1, 9)
Dieu m’a pardonné, parce qu’il a déjà jugé le Seigneur Jésus à ma place.

« Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé » (Actes 16, 32)

J’ai cru et ainsi j’ai reçu l’assurance que Dieu prend soin de moi dans cette
vie et qu’IL m’a réservé une place au ciel. Et toi ? Ne veux-tu pas avoir aussi
cette assurance ?

Ils ont dit que celui qui n’est pas
au Seigneur au moment de son
retour sera perdu pour tou-
jours. « Trop tard. Trop tard. Trop
tard… » ces mots tro�ent dans la
tête de Stéphane. Il a la chair de
poule et des sueurs froides com-
mencent à couler de son corps.
« Le Seigneur Jésus est venu
pour chercher ma famille est je
suis resté seul… ». Tout trem-
blant, il se lève et commence à
parcourir la maison. Le salon –
vide… la chambre de ses sœurs
– vide… aucune trace de sa fa-
mille dans toute la maison. Ses
yeux se remplissent de larmes.
Il regrette amèrement de ne pas
avoir écouté ses parents…

À ce moment, il entend le bruit
d’une clé dans la porte de la
maison. Il sursaute. La lumière
se fait dans le salon et révèle un
petit garçon pétrifié. « Sté-
phane, tu ne dors pas ? » s’ex-
clame sa mère. Stéphane saute
dans les bras de son père. « J’ai
pensé… j’ai pensé... que le Sei-
gneur Jésus était revenu et que
j’étais resté seul » ses mots
sortent entre deux sanglots.

« Calme-toi, Stéphane » dit
Papa, « nous avons rendu visite
à notre voisin. ». « Mais écoute,
le jour arrivera où le Seigneur
reviendra et ce jour n’est plus
très loin ! La Bible dit que ce
jour arrive comme un voleur
dans la nuit. Donc il faut être
préparé, prêt pour partir au
ciel avec le Seigneur quand il
vient. Convertis-toi aujour-
d’hui, veux-tu ? »

« Oui », dit Stéphane de tout
son cœur. Il s’agenouille avec
son papa. Dans une prière, il dit
au Seigneur tous ses péchés
dont il se rappelle encore. Qu’il
a menti, triché, volé et désobéi à
ses parents. Il remercie le Sei-
gneur parce qu’il est mort pour
lui sur la croix et qu’il a porté la
punition que lui, Stéphane mé-
ritait. Tout content, il se relève,
en sachant que maintenant il a
l’assurance de partir avec le
Seigneur quand il reviendra.
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Jonas
Je suis né dans une famille re-
ligieuse, mes parents sont pro-
testants de l’église évangélique
du Cameroun (EEC). Par
obéissance à mes parents, je
les ai suivis dans cette religion.
Comme tout fidèle, j’ai fait les
cours de catéchiste pendant
deux ans ; cette période de for-
mation a été sanctionnée par
mon baptême par aspersion.

Dès lors, je me suis efforcé de
pratiquer les commandements
et les bonnes œuvres.
Quelques années plus tard, le
mari de ma grande sœur est
venu me demander à mes pa-
rents pour que je puisse conti-
nuer mes études avec lui dans
l’extrême nord du Cameroun.
Cette nouvelle a d’une part at-
tristé mes parents, car j’étais
une grande aide pour eux, et
d’autre part elle les a réjouis
parce que leur beau-fils vou-
lait désormais me prendre en
charge. D’un commun accord
nous avons accepté la proposi-
tion.

En 1995, un groupe de
croyants est venu organiser
une campagne d’évangélisa-
tion dans notre localité. Une
cellule de prière à caractère
évangélique a vu le jour après
cette activité, les bien-aimés
m’ont annoncé l’Évangile, et
Dieu a parlé à mon cœur. Ce
jour-là, je suis rentré brisé,

j’étais nu devant Dieu. Et le len-
demain, je me suis converti : J’ai
accepté Jésus Christ dans mon
cœur comme mon Sauveur per-
sonnel. Je me suis repenti, j’ai
confessé mes péchés à Dieu, j’ai
mis ma confiance dans l’œuvre du
Seigneur Jésus Christ qu’il a par-
faitement accomplie à la croix
pour moi. Il m’a pardonné.

J’étais très content parce que
j’avais la paix avec Dieu et la vie
éternelle (Jean 3,16). J’ai com-
mencé aussitôt à parler à qui vou-
lait l’entendre de ma nouvelle po-
sition et de mon identité. J’ai aus-
si informé ma famille que j’étais
devenu chrétien. Le Seigneur m’a
accordé la grâce d’avoir du zèle
pour le témoignage. J’aimais par-
ler du Seigneur à n’importe qui.

Quelques mois plus tard, j’ai té-
moigné publiquement de ma foi
et de mon identification à la mort
de Christ en allant dans les eaux
du baptême, conformément à la
Sainte Écriture de Marc 16, 16 et
Romains 6, 4.5. Je ne savais pas
encore qu’à cause de mon zèle
pour le Seigneur et pour le témoi-
gnage, j’allais connaître la persé-
cution, les moqueries et les in-
jures de tout genre (cf. Philip-
piens 1, 29), mais le Seigneur m’a
toujours soutenu et il s’est montré
fidèle.

Quelques années plus tard, le Sei-
gneur a permis que je sois recruté
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au sein d’une ONG santé
comme technicien de labora-
toire. Dans ce centre de santé,
j’ai aussitôt manifesté mon
identité et mon appartenance
au Seigneur suivi du témoi-
gnage pour son nom. Dieu a
béni ce travail d’évangélisa-
tion et quelques personnes
sont venues au Seigneur. Mais
dans ce village le Seigneur m’a
fait vivre une situation que je
n’avais pas encore vécue :
Souffrir parce que quelqu'un
d'autre a cru.

En effet, parmi les personnes
qui avaient cru au Seigneur se
trouvait une sœur. Elle ne
voulait pas que sa famille soit
au courant de sa foi, elle avait
honte, mais après sa
conversion elle a décidé ne
plus aller à l’église de ses
parents. Elle restait carrément
à la maison les dimanches.

Mais trois mois après sa
conversion, Dieu l’a obligé à
témoigner de sa foi non
seulement devant sa famille,
mais devant plus de 100
personnes. En effet son papa,
(qui comme tout papa aime
humainement parlant veiller
sur la sécurité de ses fils et de
ses petits-fils), a fait venir un
grand marabout pour une
séance de blindage contre les
sorciers et les choses
mystiques.

La scène s’est déroulée dans leur
cour en pleine journée. Les
enfants entraient à tour de rôle
dans le cercle tracé à cet effet et
subissaient les scarifications.
Lorsque le tour de la sœur est
arrivé, elle a déclaré : « Papa je ne
peux plus faire ça, c’est une
abomination devant Dieu ».
Avant qu’elle ne finisse de parler,
un homme est sorti par derrière
et a crié à haute voix : « Papa,
Papa, elle ne peut plus faire ces
choses, car le type brun qui
travaille à l’hôpital l’a mise dans
sa secte ».

Son papa, furieux, a commencé à
gronder. Le grand frère de la
famille, un homme costaud, qui
était arrivé ce même jour a décidé
de me rencontrer après avoir été
informé de la situation. Ainsi il
s’est rendu à l’hôpital, mais cette
première tentative a échoué, car il
a refusé d’entrer dans mon
bureau, et moi j’ai refusé de le
rencontrer dehors. Il était 19h.

C’est ainsi qu’il m’a surpris le
lendemain matin à 6h. Il m’a
trouvé en train de faire les soins
aux malades hospitalisés. Sans
l’intervention de la grande sœur
de la sœur convertie et surtout du
Seigneur, il m’aurait découpé
avec la machette qu’il avait entre
les mains. Il était fou de rage, il
voulait ma peau. Les gens sont
sortis de gauche et de droite,
l’hôpital était plein de monde, on
l’a empêché de me toucher.
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Les conversations allaient
dans tous les sens. Les uns ont
dit : « Il n’a rien fait »,
d’autres : « Il a mis les enfants
des gens dans la secte, on n’a
jamais entendu ce genre des
choses-ci dans ce village » et
d’autres encore : « Pourquoi
ce n’est qu’à lui que tout ceci
arrive ? ».

J’ai jugé bon d’informer
quelques bien-aimés en Christ
de ma situation. Quelques
frères sont venus dans le vil-
lage ce même jour pour causer
avec les gens de la famille de la
sœur, car ceux-ci tenaient des
propos durs à mon endroit et
voulaient ma peau. Mes chefs
de l’hôpital se sont associés
aux frères pour cette ren-
contre. Mes chefs di-
saient : « Nous ne pouvons pas
accepter que quelque chose ar-
rive à notre infirmier ».

Le soir donc, les frères et mes
chefs se sont rendus au domi-
cile des parents de la sœur
dans le but de les calmer, de
leur montrer que je ne suis pas
un sectaire et de les mettre en
garde contre leur abominable
projet me concernant. Arrivés
chez les parents, le papa a dé-
cidé de fermer la bouche tant
je n’étais pas présent.

C’est ainsi que les frères m’ont
fait appeler. Les causeries ont
duré environ deux heures et se
sont achevées en queue de
poisson, car ils n’ont pas réus-

si à convaincre le père. Mes chefs
ont jeté l’éponge et sont partis.
Quinze minutes après, moi aussi
je suis allé dans la voiture de l’un
des frères.

À 19 heures, cinq hommes sont
arrivés sur les lieux, et après avoir
pris connaissance de ce qui s’était
passé, ils m’ont fait sortir de force
de la voiture. Ils m’ont saisi forte-
ment et déclaré : « Tu as mis la
fille de tel et tel, le fils de tel et tel
dans ta secte, la fille de tel et tel
est folle à Bafoussam, nous ne
pouvons pas accepter cela, trop
c’est trop… on doit t’attacher au
marché et tu dois passer la nuit
là-bas… Non ce n’est pas possible,
j’ai une bouteille à gaz, on doit te
brûler, déclare l’autre… c’est
mieux, qu’on l’amène chez le chef
du village, car lui seul est compé-
tant pour de telles affaires… ».

Bref, les avis étaient partagés. À la
fin, ils ont décidé unanimement
de m’amener chez les parents de
la sœur afin que ceux-ci décident
de mon sort et jettent la première
pierre sur moi, afin d’en finir avec
moi. J’étais humilié et brisé. Je ne
savais pas que cette décision était
la volonté du Seigneur.

J’étais assis au milieu d’une
grande foule. Les frères m’avaient
rassuré : « Nous ne pouvons pas
te laisser seul, frère ». De nou-
veau, les propos allaient dans
tous les sens. À 20h30, il y a eu un
long silence et un monsieur a crié
au milieu de la foule : « Où est la
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fille en question, qu’elle
vienne nous dire exactement
ce qui s’est passé ? »

Il parlait comme ça de la sœur,
j’étais très content de cette dé-
claration, car l’occasion était
ainsi donnée à la sœur de
confesser sa foi publiquement.
La sœur est venue se tenir au
milieu de la foule et elle a dé-
claré : « Ce monsieur n’a rien
fait de mauvais, ni quelque
chose qui mérite la mort. Il ne
m’a pas mis dans une secte
comme vous le dites. Il m’a
juste annoncé l’Évangile, en
me montrant par la Parole de
Dieu que je suis une pauvre
pécheresse perdue, digne de
subir la colère de Dieu et que
Dieu m’aimé jusqu’à donner
son Fils unique pour le salut
de mon âme. Jésus Christ est
mort à la croix pour mes pé-
chés. J’ai cru en Lui et je l’ai
accepté comme Sauveur per-
sonnel. J’ai confessé mes pé-
chés à Dieu et Il m’a pardonné.
Je suis maintenant une enfant
de Dieu. Vous êtes témoins de
ma vie passée ici à la maison et
au quartier, croyez aussi en
Lui et vous serez sauvés ».

Après cette confession pu-
blique, j’étais très contente et
j’ai dit au Seigneur : « Peu im-
porte ce qui peut m’arriver
maintenant, je suis prêt ».
Après l’intervention de la
sœur, les gars ont continué à
crier : « On va te tuer, tu asmis
au moins cinq personnes dans
ta secte ». J’étais l’objet de

toutes sortes d’injures et de mo-
queries.

Il faut noter que son costaud
grand frère du matin n’était pas
présent. À 23h, ce grand mon-
sieur est arrivé, entraînant des
applaudissements de la majorité.
Quand je l’ai vu entrer, j’étais
convaincu que j’étais en train de
vivre mes derniers instants de vie
sur la terre, vu que le matin, il
n’avait pas réussi à me découper
avec la machette à l’hôpital.

Mais dix minutes après son en-
trée en salle, il a plutôt réussi à
calmer tout le monde par son au-
torité. La foule était contente
parce que ce dernier avait le pou-
voir et il était un personnage très
influent. Avec une voix autori-
taire, il a déclaré : « Du calme, du
calme. J’ai beaucoup voyagé, j’ai
été au Nigeria, au Ghana, j’ai vu
les sectes et autres, etc… Quelle
est votre profession ? Écrivez-moi
vos numéros de téléphone et don-
nez-les-moi. Si quelque chose ar-
rive à ma petite sœur, vous êtes
responsable et je dois vous arrê-
ter. Libérez le monsieur ! »

Surprise générale, personne n’a
compris ce qui venait de se pas-
ser. On m’a ainsi libéré, il était
24h00. J’ai vu la main puissante
du Seigneur sur moi. Il faut noter
que certains bien-aimés qui
étaient au courant de ma situa-
tion intercédaient pour moi. Le
Seigneur m’a ainsi délivré comme
il l’avait fait pour Pierre (cf.
Actes 5,6). Les frères, avant de
rentrer chez eux, ont fait escale
chez moi, nous avons rendu grâce
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au Seigneur pour son amour,
sa fidélité et pour cette grande
délivrance. En 24 heures,
l’Évangile a touché tout le vil-
lage.

Le lendemain je suis allé au
travail comme d’habitude, les
gens venaient à l’hôpital ce
jour-là par curiosité, pour voir
si effectivement j’étais mort,
car on leur avait fait croire
qu’on m’avait tué la nuit.
J’étais connu par tous dans le
village. Les parents d’une
autre sœur m’ont promis de
me mettre en prison, face à
toutes ces déclarations : pri-
son pour certains, mort pour
d’autres, j’ai dit aux auteurs
que j’étais prêt.

Le président de l’ONG (le
grand patron) après avoir été
informé de la situation a aussi-
tôt programmé son voyage
pour Melong (là où je tra-
vaillais) et du coup, il a convo-
qué une réunion extraordi-
naire (de crise) :

Patron: « Jonas, j’ai été
informé de tout ce qui s’est
passé dans mon hôpital, et on
m’a aussi dit que tu enfermes
les gens dans une salle de
l’hôpital pour prier sur eux ».

Jonas: « S’il vous plaît,
Docteur, je n’ai jamais
enfermé qui que ce soit pour
prier, toutefois je lis ma Bible
à mes heures de pause. Mais
je n’ai jamais négligé un
malade parce que j’ai lu la

Bible. Je parle aussi de mon
Jésus aux malades, et pour moi
je trouve cela normal, Docteur ».

Patron: « Jonas, pourquoi ce
n’est qu’aujourd’hui que tout ceci
t’arrive ? Et même que sur toi
seul ? Tu veux dire que tu es le
seul enfant de Dieu dans le
village ? »

Jonas: « Docteur, je ne sais
pas »

Patron: « Jonas, tu ne dois pas
obliger les gens à entrer dans
ton église ».

Jonas: « Docteur, je n’oblige
personne, j’annonce juste
l’Évangile, la bonne nouvelle, car
Dieu a tant aimé le monde, qu’il a
donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
pas, mais qu’il ait la vie
éternelle » Jean 3,16.

Patron : « D’accord, Jonas ».

Par cette dernière déclaration, il a
levé la séance. À ce moment, le
centre était en train de traverser
une période difficile, les recettes
avaient baissé et le médecin vou-
lait diminuer l’effectif ; plusieurs
ont pensé que j’étais sur la liste.
Le Seigneur m’a fait grâce et
quelque temps plus tard, j’ai eu
une promotion.
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1. Le Seigneur m’a brisé.
2. Le Seigneur est fidèle.
3. C’est une très bonne chose de souffrir

pour le nom du Seigneur.
4. Je n’ai pas peur de parler de Jésus

Christ.
5. La meilleure assurance pour la vie et

pour l’éternité, c’est la foi en Jésus
Christ.

Leçons à
retenir
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Paradise
En feu

Chers amis, nous allons nous
entretenir d’un sujet auquel
chacun de nous s'intéresse.

Du petit écolier qui fait ses pre-
miers pas à l'école maternelle au
vieillard qui pense anxieusement
à demain, en passant par les
jeunes gens scolarisés ou non,
chacun est intéressé par le lende-
main, chacun est intéressé par
son avenir et travaille aujourd'hui
pour pouvoir faire face à demain.
Chacun de nous peut se deman-
der : Que me réserve l’avenir ? Et
que puis-je faire aujourd'hui pour
le préparer ?

Nous allons voir quel avenir cer-
tains habitants d'une ville des
États Unis d'Amérique ont espéré,
comment ils ont travaillé dur pour
cela, et ce qui est advenu de leurs
espérances. Cette ville s’appelle
Paradise. Elle avait environ vingt-
six mille habitants et s'étalait sur
près de 47 km2. Mais le 08 no-
vembre 2018, un incendie a ravagé
cette ville, laissant derrière lui des
cendres, des pertes en vies hu-
maines et des pertes matérielles
estimées à près de neuf milliards
de dollars.

Le nom donné à cette ville révèle
déjà l'espérance que ses habitants
avaient placée en elle. En effet, Pa-
radise signifie Paradis. Ils avaient
donc fait de cette ville leur paradis.
Ils se sont donnés à fond, ont tra-
vaillé très dur pour bâtir ce qu'ils
estimaient être un lieu de félicité.
Mais nous voyons bien quelle a été
la fin de tous ces efforts. Nous pou-
vons imaginer les chaudes larmes
et la détresse qui ont été la part des
habitants de cette ville en voyant
partir en fumée le fruit de leur la-
beur infatigable. Nous pouvons
même penser que certains ont été
victimes d'arrêts cardiaques ou en-
core d'AVC en considérant une
telle perte. En quelques instants,
tout ce que ces personnes avaient
passé leur vie à construire a été ré-
duit en cendre !

Nous pensons peut-être que
ceux-ci n'étaient que des
"malchanceux" à qui cela est
arrivé pour la première et la
dernière fois dans l'histoire de
l'humanité.

L'histoire des villes de Sodome et
Gomorrhe,
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que nous lisons dans la Bible (Ge-
nèse 19), nous montre que ces villes
également, contre toute attente de
leurs habitants, ont été réduites en
cendre. Et Dieu n'a sauvé qu'une
seule famille de ces villes avant de
les détruire par le feu. Lot, sa femme
et leurs deux filles ont été sauvés,
mais sans rien emporter de tous les
biens qu'ils possédaient, sauf ce
qu’ils pouvaient tenir dans leurs
mains. L'œuvre de leur vie entière
est partie en fumée.

Que dire de l'avenir du monde
dans lequel nous vivons ?

Par la Bible, comme nous le lisons
en 2 Pierre 3, 7, nous savons que le
monde dans lequel nous vivons et
les choses qui sont dans ce monde
sont réservés pour le feu.

Et si c'était toi, la prochaine
victime de telles pertes ?

L'histoire de Job nous montre bien
que de telles pertes peuvent arriver
à n'importe qui et n'importe quand,
et que ce n'est pas du pessimisme de
se poser une pareille question. Nous
lisons à son sujet : « Il lui naquit
sept fils et trois filles, il possédait
sept mille brebis et trois mille cha-
meaux, et cinq cents paires de
bœufs, et cinq cents ânesses, et il
avait un très grand nombre de servi-
teurs, et cet homme était plus grand
que tous les fils d'Orient ». Mais en
un jour, en quelques instants, il a
perdu tous ses biens, y compris ses
enfants (Job 1, 1-21).

En ce quime concerne chers amis, je
veux vous dire que j'ai part à un hé-
ritage incorruptible, qui est conser-
vé dans les cieux ; c’est ma véritable
patrie, et le pays pour lequel je suis
en route. Je suis citoyen des cieux,
et c'est là que se trouvent mes véri-
tables biens. Si mes biens venaient à
être brûlés ou perdus, comme ceux
des personnes qui vivaient à Para-
dise, à Sodome et Gomorrhe, ou
même comme ceux de Job, j'en ai
d'autres qui sont de beaucoup
meilleurs, et qui sont hors d'atteinte
du feu, du voleur, ou de toute forme
de catastrophe. Car j'ai part à ce que
la Parole dit en 1 Pierre 1, 3-4, et en
Matthieu 6, 20. Ma bourgeoisie est
dans les cieux, comme nous lisons
aussi en Philippiens 3, 20. Je suis ci-
toyen des cieux, et c'est là que se
trouvent mes véritables biens.

Cela veut-il donc dire que les
biens terrestres ne sont
d'aucune utilité ?

En Matthieu 6, 32-33, nous lisons
au sujet des biens terrestres :
« Votre Père Céleste sait que vous
avez besoin de toutes ces choses.
Mais cherchez premièrement le
royaume de Dieu et sa justice, et
toutes ces choses vous seront
données par-dessus ». Il s'agit donc
d'une question de priorité et non
d'utilité.

Et si tu te demandes comment
avoir part à de tels biens ?
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Comme nous venons de le lire, c'est
en cherchant premièrement le
royaume de Dieu et sa justice que tu
peux toi aussi avoir part à de tels
biens. Et nous lisons en
Jean 3, 3 et 5 que « si quelqu'un
n'est pas né de nouveau, il ne peut
pas voir, ni entrer dans le royaume
de Dieu ». Pour avoir part à ces
biens, il te faut donc naître de
nouveau. Tu me demanderas peut-
être : Comment naître de nouveau ?
C'est en reconnaissant que tu es
pécheur et en plaçant ta confiance
d'une façon absolue en Jésus Christ
et dans l'œuvre qu'il a accomplie à la
croix pour t'emmener à Dieu que tu
nais de nouveau.

Le Seigneur Jésus Christ, après
avoir accompli tout ce qui était
nécessaire pour que toi et moi ayons
un avenir éternel dans les cieux,
auprès de Dieu, est allé préparer
une place à tous ceux qui croient en
lui. Il revient bientôt pour les
prendre auprès de lui, pour être
avec lui pour toujours. (Jean 14,2-
3).

Veux-tu continuer à être si occupé à
préparer ton avenir terrestre au
point de ne pas avoir une seule
minute pour penser à ton avenir
éternel ? As-tu oublié que ton avenir
terrestre est incertain ? Et que le
Seigneur Jésus a préparé pour toi
un avenir éternel dans le vrai
Paradis ? Et que pour avoir part à
cela, tout ce que tu as à faire est de
mettre ta confiance en Jésus
Christ ?

L'avenir que Jésus Christ te
donne est un avenir où il n'y
a pas d'incendie, pas de vols,
de pertes, de pleurs, etc.
C'est un avenir dans la mai-
son du Père, et c'est mainte-
nant que tu dois choisir de
l’accepter ou de le refuser.
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?QU’EST-CE QUE
LE CORONAVIRUS
VOUS A ENSEIGNÉ ?

Bonjour Dr. Franke. Vous tra-
vaillez au Cameroun comme
médecin missionnaire depuis
une trentaine d’années. Merci
de votre disponibilité à ré-
pondre à certaines questions
au sujet du CORONAVIRUS.

Avec plaisir. Mais tout d’abord, j’ai-
merais préciser qu’actuellement
nous sommes en juillet 2020 et que
l’interview sera probablement pu-
blié en janvier 2021, c’est-à-dire
dans six mois environ. Quelle sera la
situation ? Seul Dieu le sait. Mais on
peut maintenant faire un point et se
demander ce qu’on a appris durant
ces premiers mois de pandémie, une
circonstance qui était nouvelle pour
nous tous.

Pourriez-vous nous expliquer
comment ce petit virus a pu
bouleverser le monde entier ?

Même si la famille des « Coronavi-
rus » existait déjà avant, ce virus qui
cause la maladie « COVID 19 » était
nouveau et inconnu. Personne
n’avait donc d’anticorps pour se dé-
fendre, aucun médicament n’était
disponible pour le traitement, au-
cun vaccin n’existait. Les médecins
étaient dans l’embarras, ne sachant
pas comment traiter les malades
correctement. Le virus s’est avéré
très contagieux et il s’est répandu à
une vitesse inimaginable. Cela nous

a rappelé que malgré les progrès de
la médecine, une nouvelle maladie
peut apparaitre d’un moment à
l’autre et perturber le monde entier.

Pourquoi certaines personnes
ont-elles affirmé qu’il s’agis-
sait « d’une simple grippe » et
d’autres « d’une maladie
grave qu’il fallait éviter à tout
prix » ? Qui avait raison ?

La plupart des personnes atteintes
de ce virus n’ont que des symptômes
légers, d’autres n’ont même pas du
tout de symptômes. Mais il y a un
groupe de personnes qu’on appelle
« des personnes à risques », celles
qui, pour des raisons qui ne sont
toujours pas complètement
connues, sont gravement malades
ou qui meurent même, si elles at-
trapent le virus.

In
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Beaucoup de personnes sont décé-
dées suite au COVID 19. La mort n’a
pas fait de distinction entre riches et
pauvres, entre les bien instruits et
les moins instruits, et même des
jeunes personnes ont succombé.

Cela montre une fois de plus que le
lendemain ne nous appartient pas.
Cher lecteur, es-tu prêt à rencontrer
Dieu ?

Dans la lutte contre ce virus,
on a souvent parlé de la « soli-
darité » et dit que « l’égoïsme
n’a pas de place ». Qu’est-ce
que cela signifie ?

Du fait que des traitements contre
cette nouvelle maladie n’existaient
pas, la lutte contre le virus s’est ba-
sée sur les mesures préventives
comme l’hygiène des mains, la dis-
tance sociale, le port des masques,
et le confinement. Ces mesures se
sont avérées hyper-importantes
pour barrer le chemin au virus et
protéger les individus faibles, ceux
qui tomberaient gravement malades
s’ils étaient contaminés.

Les personnes qui appliquent ces
mesures barrières se montrent alors
solidaires avec les plus faibles.
Celles qui les négligent montrent un
certain égoïsme, en ne se souciant
pas de la santé des personnes à
risque, qui sont souvent les plus
âgées, comme nos parents, ou les
personnes atteintes d’autres mala-
dies.

C’est difficile pour tout le monde
d’appliquer de telles mesures bar-
rières, car toutes les activités et ha-

bitudes sont bouleversées par cela.
J’ai compris que plusieurs ap-
pliquent les mesures par ordre du
gouvernement, d’autres par peur
d’être contaminés, d’autres encore
ne les respectent pas. Et j’ai vu que
c’est le Seigneur Jésus qui donne la
force de le faire par solidarité envers
les plus faibles.

Mais ne faut-il pas plutôt se
confier en Dieu dans de telles
circonstances ? Comme le
Psaume 91 qui nous montre
que Dieu nous gardera par-
tout ?

Absolument. Il faut premièrement
se confier en Dieu en tout lieu et en
tout temps. Mais il ne faut pas
confondre la grâce de Dieu et notre
responsabilité. Les deux vont en pa-
rallèle comme des rails. Dieu peut
me garder et IL va le faire si c’est sa
volonté que je sois épargné. Mais
ma responsabilité demeure, comme
p.ex. je ne bois pas de l’eau sale car
je sais que cela me donnerait la diar-
rhée. Nous ne voulons pas avoir
« une foi » qui tente Dieu.

Dans ma situation de responsable
de deux Centres de Santé, la prière
et la pensée que Dieu gardera mes
collaborateurs m’ont donné la paix,
mais en même temps c’était ma
responsabilité de trouver aussi vite
que possible le matériel de
protection pour eux.

Sur le plan personnel, qu’est-
ce que cette crise vous a appris
ou rappelé ?
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Beaucoup de choses dont je ne peux
citer que quelques-unes ici ! Tout
peut changer d’une seconde à
l’autre. Cette pandémie et le Lock-
down a fait trembler l’économie du
monde entier. Qui aurait pu imagi-
ner cela ? Les choses de ce monde
sont éphémères. Une fois de plus j’ai
vu qu’il faut investir dans les valeurs
éternelles.

En plus, cela m’a rappelé l’impor-
tance et l’urgence de parler du Sei-
gneur à ceux qui sont perdus. Toi-
même, as-tu l’assurance de salut ?
Ta voisine, ton camarade, ton pro-
fesseur – vivront-ils encore de-
main ? Et quel sort terrible attend
ceux qui ne se sont pas encore ré-
conciliés avec Dieu !

Quel conseil aimeriez-vous
partager avec les lecteurs ?

Je te conseille de revoir le but et les
objectifs de ta vie. Prends
conscience de la vanité des choses
matérielles. Et surtout, assure-toi
d’être sauvé pour l’éternité. Si tu
n’es pas sûr, relis attentivement ce
journal et fais appel à un frère ou
une sœur qui pourrait t’aider. Si tu
ne connais pas d’enfants de Dieu de
confiance, adresse-toi à la rédaction
(adresse mel ou numéro WhatsApp
sur la page 2 de ce journal) pour po-
ser tes questions.

Mais si tu as compris ce qu’il faut
faire pour te convertir, fais-le !
N’hésite pas, car demain ne t’appar-
tient pas. Vivras-tu encore demain ?

Sois réconcilié avec Dieu aujour-
d’hui. L’histoire du COVID19
montre à quel point il est urgent de
se convertir !

Merci beaucoup, docteur,
pour votre disponibilité. Que
le Seigneur continue à vous
accorder courage, force et sa-
gesse dans le service qu’IL
vous a confié.
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ASSURANCE DU SALUT

PEUT-ON PERDRE
LE SALUT ?

Comment peut-on comprendre Hébreux 6,4-6 : « Car il est impossible que
ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté du don céleste et sont
devenus participants de l’Esprit Saint, qui ont goûté la bonne Parole de
Dieu et les miracles du siècle à venir, puis sont tombés, soient encore
renouvelés à la repentance, crucifiant pour eux-mêmes le Fils de Dieu… !

Un croyant qui s’est converti dans sa jeunesse, qui a confessé appartenir au
Seigneur et l’aimer, mais qui a quitté plus tard ce chemin peut-il perdre son
salut ? Est-ce que le salut dépend de notre marche ou est-ce assuré par
l’œuvre du Seigneur à la croix ?
Réponse :

La lettre aux Hébreux est adressée
aux chrétiens qui étaient autrefois
juifs. Dans les versets 4 à 6, l'auteur
de la lettre parle de personnes qui
s’étaient "converties" de manière ex-
térieure du judaïsme au christia-
nisme, mais qui n’avaient pas connu
une véritable nouvelle naissance. Par
leur contact avec des chrétiens, ils
avaient fait l'expérience de nom-
breuses bénédictions des premiers
jours du christianisme. L'auteur de la
lettre dit les choses suivantes à leur
sujet :

a) Ils avaient été éclairés,
b) ils avaient goûté au don cé-
leste,
c) ils sont devenus partici-
pants du Saint Esprit,
d) ils avaient goûté la bonne
Parole de Dieu,
e) ils avaient goûté les mi-
racles du siècle à venir.

Ces personnes avaient été éclai-
rées, c'est-à-dire qu’elles avaient
entendu le message chrétien et
étaient ainsi entrées dans la lu-
mière de Dieu. Elles avaient fait
l'expérience de grandes bénédic-
tions et de la belle atmosphère au
sein de la famille de Dieu, qui était
un avant-goût du ciel. Elles avaient
participé à l'œuvre du Saint-Esprit
parmi le peuple céleste de Dieu
(cela ne signifie pas que le Saint-
Esprit ait habité en elles) ; elles
avaient fait l'expérience de la puis-
sante proclamation de la Parole de
Dieu et avaient été témoins des mi-
racles par lesquels Dieu avait agi au
commencement (cf. Hébreux 2,4).
Lorsque ces personnes ont tourné
le dos au christianisme et se sont
éloignées de la foi chrétienne
qu'elles n'avaient acceptée qu'en
apparence, il n'était plus possible
qu’elles soient renouvelées pour la
repentance. Il n'y avait pas non
plus de salut pour elles dans le ju-
daïsme. Car après que Dieu se soit
révélé dans son Fils, le seul chemin
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du salut qui reste est par la foi en Jé-
sus Christ, c'est-à-dire par la foi
chrétienne. Si quelqu'un abandon-
nait cette foi, par quel chemin pou-
vait-il alors être sauvé ? Après la
croix, la repentance et la foi sont in-
séparablement liées à la personne
de Jésus Christ. Lorsque les per-
sonnes s'éloignent de la foi, un en-
durcissement du cœur se produit.
Dans 2 Pierre 2,21,22, il est dit à
propos de ce peuple apostat : « Il
aurait mieux valu pour eux n’avoir
pas connu la voie de la justice, que
de se détourner, après l'avoir
connue, du saint commandement
qui leur avait été donné. Mais il leur
est arrivé ce que dit le proverbe vé-
ridique : « Le chien est retourné à
ce qu’il avait vomi lui-même, la
truie lavée va se vautrer au bour-
bier ».

Nous pouvons tirer deux conclu-
sions de cette déclaration :

a. Une personne qui a connu la
"voie de la justice" et l'a abandonnée
est beaucoup plus coupable devant
Dieu qu'une personne qui ne l'a pas
connue.

b. Pour une personne qui n'a
pas connu la "voie de la justice", il
est encore possible qu'elle apprenne
à la connaître.

De plus, il est dit des apostats d’Hé-
breux 6 qu'ils ont crucifié le Fils de
Dieu pour eux-mêmes. Ils l'ont cru-
cifié une seconde fois, en quelque
sorte, lorsqu’ils sont revenus à une
"religion" qui avait rejeté et crucifié
le Fils de Dieu. Celui qui a de nou-
veau approuvé cette religion a en
quelque sorte effectué cette cruci-
fixion pour lui-même "une seconde
fois".
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Cela signifie-t-il que les êtres hu-
mains qui, de manière individuelle,
se tournent vers Dieu dans leur dé-
tresse ne sont pas entendus ? La
grâce de Dieu est très grande. Nous
ne savons pas ce que Dieu fait dans
chaque cas particulier. Mais l'apôtre
ne traite pas de cette question ici. Il
parle de ceux qui ont connu le ju-
daïsme et le christianisme avec
toutes leurs bénédictions et tous
leurs avantages, puis se sont décidés
volontairement en faveur du ju-
daïsme.

Retournons à la question ci-dessus.
Il s’agit d’une personne qui a confes-
sé le Seigneur dans sa jeunesse. Ain-
si, le fait que quelqu'un soit passé
d'une religion à une autre n'est pas
présent. C’est donc fondamentale-
ment différent. D'autre part, confes-
ser Christ ne suffit pas. La question
décisive est de savoir si quelqu'un a
véritablement reconnu son état de
pécheur et s’il est passé par une
confession sincère de ses péchés. Si
c'est le cas, alors il a reçu une nou-
velle vie de Dieu au moment de sa
conversion (Jean 3,5). Selon
Jean 10,27-30, cette nouvelle vie ne
peut pas se perdre :

« Mes brebis écoutent ma voix, moi
je les connais, et elles me suivent,
moi, je leur donne la vie éternelle,
elles ne périront jamais ; et per-
sonne ne les arrachera de ma main.
Mon Père qui me les a données est
plus grand que tous, et personne ne
peut les arracher de la main de mon
Père ».

Si la personne en question est vrai-
ment née de nouveau, elle peut
s'écarter du chemin et se perdre
dans le monde, mais elle ne sera ja-
mais perdue pour toujours.

Comment se comporter envers une
personne qui s’égare ? Nous ne pou-
vons pas regarder dans son cœur et
nous ne savons donc pas si elle est
née de nouveau. Nous devons l’aver-
tir sincèrement qu'elle est sur un
chemin qui l’éloigne de Dieu et qui
finit par la condamnation. Mais lui
dire qu'elle ne sera pas perdue, puis-
qu'elle est née de nouveau, serait
complètement déplacé. Il y a deux
choses que nous pouvons faire, dans
tous les cas : Être un exemple et ne
pas cesser de prier pour elle.

Donc en résumé :

► Une personne qui est passée par
la nouvelle naissance ne peut pas
perdre le salut. Le Seigneur lui-
même dit qu’elle ne périra jamais et
que personne ne peut la ravir de sa
main.
►Mais la question qui se pose pour
une personne qui vit dans le monde
est si elle est véritablement née de
nouveau ? Car la Parole de Dieu dit
aussi qu’on reconnait un enfant de
Dieu par ses fruits.

FOLGE MIR NACH
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on

g I need no other
argument

My faith has found a resting place
Not in my work nor deed
I trust the Ever-living One
His wounds for me shall plead

Enough for me that Jesus saves
This ends my fear and doubt
A sinful soul I come to Him
He’ll never cast me out

I need no other argument
I need no other plea
It is enough that Jesus died
and that He died for me

My heart is leaning on the Word
The written Word of God
Salvation by my Saviour’s name
Salvation through His blood

I need no other argument
I need no other plea
It is enough that Jesus died
and that He died for me

On Christ the solid Rock I stand
All other ground is sinking sand
All other ground is sinking sand

I need no other argument
I need no other plea
It is enough that Jesus died
and that He died for me
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Jeune homme, jeune fille, l’intimité
dans la prière avec le Seigneur doit
précéder prioritairement la re-
cherche d’un conjoint. Si vous vou-

lez expérimenter l’ouverture des
portes dans votre vie et particulière-
ment celle du choix d’un conjoint,
vous devez prier pour cela selon la
volonté de Dieu. Une telle prière ne
restera pas sans réponse devant lui.
La Bible nous le prouve dans un
contexte différent ou l’apôtre Paul
écrivait aux Colossiens de prier « en
même temps pour nous, afin que
Dieu nous ouvre une porte » (col.
4,3). Rappelez-vous que vos proches
ne doivent pas choisir votre conjoint
à votre place, ils doivent plutôt être
des conseillers et compagnons de
prière dans cette décision.

18
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Le sujet du travail est un véri-
table casse-tête, spécialement
pour les jeunes, mais pas

seulement pour eux, car on peut
perdre son travail même en étant
plus âgé. Lorsque nous abordons ce
sujet, il est indispensable de nous
rappeler ce verset : « Et quoi que
vous fassiez, en parole ou en œuvre,
faites tout au nom du Seigneur Jé-
sus, rendant grâce par lui à Dieu le
Père » Col. 3,17.

Le travail n’est pas un
compartiment de notre vie que l’on
peut détacher du service pour le
Seigneur ; il est donc nécessaire de
chercher à marcher dans la volonté
de Dieu à ce sujet. Nous allons voir
comment il faut se préparer et faire
sa part pour permettre à Dieu de
nous ouvrir les portes du travail.

Pourquoi travailler ?
Dans la pensée générale, on travaille
pour gagner sa vie, pour avoir un
revenu qui permet de subvenir à ses
besoins. Mais quelle est la pensée de
Dieu à ce sujet ?

Au commencement, Dieu a créé la
terre. Il a fait pousser des herbes et
des arbres fruitiers, qu’il a donnés
comme nourriture à l’homme
(Gen. 1,29). Quand Dieu a placé
l’homme dans le jardin pour le

cultiver et le garder, il y avait déjà de
quoi manger (Gen. 2,15). Ce n’est
qu’après le péché d’Adam que le
travail est devenu pénible
(Gen. 3,17,19). À l’origine, le travail
était donc une activité
d’épanouissement qu’Adam et Eve
ont accompli par obéissance, en
servant Dieu.

Le Seigneur Jésus nous dit de ne pas
chercher à gagner notre vie pour
amasser des trésors, mais plutôt de
chercher son royaume et sa justice.
C’est Lui qui s’occupe de nos
besoins, comme dans le jardin
d’Eden avant le péché. Il prend pour
exemple les oiseaux qu’il nourrit et
pourtant ceux-ci ne travaillent pas
(lire Matth. 6,25-34). Est-ce que
cela signifie que Dieu est d’accord
avec l’oisiveté et la paresse ?

Nous devons travailler comme Dieu
lui-même travaille : « Mais Jésus
leur répondit : Mon Père travaille
jusqu'à maintenant et moi aussi je
travaille » (Jean 5,17). Dieu se sert
de notre travail pour pourvoir à nos
besoins, qu’il s’agisse d’un travail
conventionnel ou non. Celui qui
prêche l’Évangile travaille et Dieu
est fidèle pour s’occuper de ses
besoins de la même manière qu’il le
fait pour un agriculteur ou un
infirmier.

Le travail, une assurance
pour l’avenir!?
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Si je comprends que travailler c’est
obéir à Dieu en le servant là où il me
place pour briller pour lui, les don-
nées changent ; je ne vais pas cher-
cher le travail le mieux payé le plus
prestigieux, ou celui qui plaît à mes
parents, mais celui que Dieu veut
que je fasse. Pour trouver ce travail
par lequel je vais accomplir la volon-
té de Dieu, je dois commencer par
faire tout ce que ma main trouve à
faire.

Préparation lointaine

Pour que Dieu puisse nous ouvrir
les portes du travail au moment
voulu, une préparation dans le
temps doit avoir lieu. Ce n’est pas au
moment où l’on veut du travail que
l’on se prépare. Une erreur que nous
commettons souvent est de croire
que cette préparation se limite à la
formation scolaire et aux études.
L’école n’est qu’un aspect de la
question.

« Tout ce que ta main trouve à
faire, fais-le selon ton pouvoir… Le
matin, sème ta semence, et le soir,
ne laisse pas reposer ta main. Car
tu ne sais pas ce qui réussira, ceci
ou cela, ou si tous les deux seront
également bons » Eccl. 9,10 et 11,6.

Mis à part aller à l’école pour suivre
des cours, nous devons multiplier
les activités. Nous avons tous des
aptitudes dans plusieurs domaines ;
développons-les donc ! Profitons

des congés et des vacances pour
cela. Nous pouvons par exemple :
Apprendre la coiffure, apprendre la
couture, faire plus souvent la cui-
sine avec maman, apprendre la dé-
coration, proposer notre aide dans
la préparation d’ événements
comme des réceptions, apprendre
une langue, cultiver un champ, ap-
prendre à jouer d’un instrument de
musique, faire du petit commerce,
faire des stages dans des petites en-
treprises (même si ce n’est pas
payé), apprendre la mécanique dans
un garage, apprendre la menuiserie
ou l’électricité dans un atelier, faire
quelquesmois dans un atelier de dé-
pannage de téléphone, d’ordina-
teurs, d’appareils électroniques, de
réfrigérateurs et climatiseurs… Cha-
cun peut compléter la liste en fonc-
tion de son environnement et de ses
possibilités, mais aucune activité
n’est réservée à un sexe en particu-
lier.

Multiplier les activités et développer
ses aptitudes n’est pas seulement
utile pour le travail, mais pour la vie
en général. Imaginez un homme qui
est incapable de préparer une ome-
lette, de fixer le bouton de sa che-
mise, de remplacer une ampoule
grillée ou de désherber devant sa
maison. Il appellera un technicien
chaque fois qu’il a une petite diffi-
culté. Cela constitue des dépenses
supplémentaires et inutiles !
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Semence – récolte

« Ne vous y trompez pas, on ne se
moque pas de Dieu ; car ce qu'un
homme sème, cela aussi il le mois-
sonnera » Gal. 6,7. « Jette ton pain
sur la face des eaux, car tu le trou-
veras après bien des jours »
Eccl. 11,1.
Ces deux versets montrent que la
manière dont je me comporte ac-
tuellement influence grandement
mon avenir. On ne sème pas des
mangues pour récolter des papayes.
Si tu as trois mois de vacances
chaque année et que pendant cinq
ans tu passes toutes ces vacances
pour les loisirs (repos, jeux vidéo,
chats, ballades, films, séries, cause-
ries interminables…), sois assuré
que tu retrouveras ces activités
après bien des jours. Et comme on
récolte toujours plus que la se-
mence, voici un exemple que je ne te
souhaite bien sûr pas d’expérimen-
ter :
Semence : 3 mois x 5 = 15 mois
Récolte : 3 fois la semence = 45
mois
Tu pourrais dans quelques années
récolter quelque chose comme
45 mois de chômage, avec beaucoup
de temps pour tes ballades, tes chats
et autres.
Heureusement, Dieu dans sa grâce
ne nous traite pas selon ce que nous
méritons et adoucit souvent les
conséquences de nos folies. Mais
c’est un sérieux avertissement pour
nous tous : Ne soyons pas oisifs,
ne courrons pas après les fai-
néants.

Discerner sa vocation
Pendant que tu accomplis toutes ces
activités que ta main trouve à faire,
essaie de discerner devant le Sei-
gneur celle qu’il veut que tu exerces.
Cela peut correspondre à ce que tu
aimes faire, mais pas nécessaire-
ment, car nous ne savons pas tou-
jours ce qui est bien pour nous. Il se
peut que Dieu te dirige vers une ac-
tivité que tu n’aimes pas, mais qui te
convient réellement et dans laquelle
il aimerait t’utiliser.
Pour tes études, prie et concerte tes
parents pour discerner l’orientation
que le Seigneur veut te montrer,
avant de choisir une série ou une op-
tion ; fais-le dès le lycée.
Demande également au Seigneur de
te diriger vers une place de travail
qui te permet de témoigner de Lui.
Et n’oublie pas de demander au Sei-
gneur de pousser des ouvriers dans
sa moisson. Si tu pries fidèlement
pour cela, ne sois pas étonné s’il t’y
pousse, toi, un jour.
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Ne sois pas borné, mais sois
humble
Un proverbe portugais dit : « Dieu
écrit droit avec des lignes courbes ».
Ce qui n’est pas logique pour nous, a
un sens pour Lui. En Ésaïe 55,8-9
nous lisons : « Mes pensées ne sont
pas vos pensées et vos voies ne sont
pas mes voies – dit l'Éternel. Car
comme les cieux sont élevés au-des-
sus de la terre, ainsi, mes voies sont
élevées au-dessus de vos voies et
mes pensées au-dessus de vos pen-
sées ».

Reste attentif à la direction que Dieu
veut te montrer ; il peut te donner
du travail dans un domaine que tu
n’as pas étudié. Peut-être que ta for-
mation avait simplement pour but
de travailler certains traits de carac-
tères en toi, et que tu dois mainte-
nant faire une autre formation, ou
peut-être accomplir une activité
commerciale ou quelque chose de
rabaissant à tes yeux, qui ne cor-
respond pas aux grandes études que
tu as faites. Reste ouvert à toutes les
possibilités qui s’offrent à toi.

Saisis les opportunités
« Que chacun demeure dans la
condition où il se trouvait quand il
a été appelé. As-tu été appelé étant
esclave, ne t'en mets pas en peine ;
toutefois, si tu peux devenir libre,
profites-en plutôt » 1 Cor. 7,20-21.

Sois content de la situation dans la-
quelle tu te trouves. Sois content du
poste de travail que tu as, des études
que tu as pu faire, du salaire que tu
perçois, de l’environnement dans le-
quel tu travailles… Toutefois, si la
possibilité se présente d’être promu

ou de faire une nouvelle formation,
de gagner plus sans que cela
affecte négativement ta foi, pro-
fites-en.

Dépends de Dieu et persévère
Pendant que tu cherches du travail,
tu dois absolument garder les yeux
fixés sur le Seigneur. Si l’attente
dure, c’est certainement l’école de
Dieu, alors dépend de lui, soit pa-
tient et évite de lui faire passer un
interrogatoire. Persévère en cher-
chant à apprendre de cette circons-
tance particulière ; surtout ne reste
pas oisif, fais ce que ta main trouve
à faire.

Et si tu te retrouves au chômage
après des années de travail, fortifie-
toi et demande la force à Dieu pour
être prêt à recommencer autre
chose, s’il arrive que tu ne trouves
pas de travail dans le même secteur
d’activité. Sois disposé à te recycler,
à refaire une formation, même si tu
es âgé, car une reconversion est tou-
jours possible en se laissant
conduire par le Seigneur.
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Céline est très déçue du comportement de sa famille. Elle ne se sent
plus aimée. Quand Ruth lui parle encore une fois de l’amour de Dieu,
elle comprend que c’est elle qui s’est détournée de Dieu en choisissant
son propre chemin. Enfin, elle remet sa vie au Seigneur Jésus Christ.
Elle confesse ses péchés et croit en Lui. Après la prière, elle remarque
qu’un grand fardeau est enlevé de son cœur. À ce moment, le
téléphone sonne. Sa sœur lui dit que Ben a appelé et qu’il veut la voir.

Embrasse-moi,
chérie !

L a pluie avait cessé. Je mar-
chais tête baissée. Je ne vou-
lais penser ni à Ben, ni à ce

qu’il pourrait me dire. Néanmoins,
il m’était impossible de ne pas réflé-
chir.
Pourquoi est-il venu ? Je tremblais
de peur et d’excitation. Il est peut-
être venu me prendre pour aller
chez lui où nous pourrions organi-
ser un beau mariage. Oh ! pourquoi
n’ai-je pas mis ma robe rose mise de
côté pour accouchement plutôt que
cette vieille blouse bleue qui porte
une tache de graisse sur la poche ?
Je décidai d’emprunter le chemin le
plus long afin de pouvoir m’appro-
cher du Quick sans être vue. Je vou-
lais voir Ben avant même qu’il ne
me voie.
Je marchais vite, certaine que tous
ceux que je dépassais entendaient
les battements de mon cœur.
À sa vue, je m’arrêtai net. Je me sou-
viens aussitôt du premier jour des

vacances quand je le vis exactement
en cet endroit. Dans son pantalon
bleu roi et sa chemise marron, il pa-
raissait encore plus beau. Le bleu en
soie était sa couleur favorite, le sa-
tin, mon tissu préféré. Combinés, ils
le faisaient apparaître plus chaleu-
reux et attirant.
Il regardait ailleurs, mais je savais
que son regard était plein d’assu-
rance comme toujours. Il était si
beau… si respectable. Je désirais le
prendre dans mes bras et le serrer
contre moi. Mais en même temps,
j’avais envie de le lapider avec un
gros caillou.
Au lieu de cela, je marchai lente-
ment vers lui :
Bonsoir Ben.
Il perdit aussitôt son assurance
quand, les yeux écarquillés, il… me
fixa d’abord… puis regarda mon
ventre.
Je n’aurais jamais cru que Ben
savait se mettre en colère.
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Et pourtant, il était là, la voix trem-
blante de rage.
- Jamais je… euh…jamais… Ses yeux
restèrent fixés sur mon ventre
arrondi. Sa voix était tellement
différente de celle, douce et sereine
à laquelle j’étais habituée. Il essaya
à nouveau, balançant maladroite-
ment sa main :
- Je ne m’attendais pas à te voir…
euh…ainsi.
Je voulus demander : À quoi
pensais-tu qu’une fille enceinte res-
semblerait ? Au lieu de cela, je
préférai la politesse.
- Comment vas-tu ? demandai-je.
Encore une fois, il essaya de me
regarder dans les yeux, mais c’était
comme si un aimant attirait son
regard vers le bas, sur ce ventre
arrondi.
- Euh…bien, je suppose… Il regar-
dait nerveusement çà et là, pendant
que nous longions une rue calme où
nous pouvions parler seul à seul.
- Je pense qu’il avait appris par mon

cœur les paroles qui suivirent. Il
parlait comme un écolier qui se lève
pour réciter un poème.
- Je suis venu pour deux raisons,
Céline. Premièrement, je t’ai
apporté un cadeau d’anniversaire.
Et puis, j’ai réfléchi et décidé…je ne
peux pas dire devant quelqu’un que
je suis le père de ton enfant. Je veux
dire…je ne suis pas prêt maintenant
à assumer la charge d’un enfant.
La colère me cingla telle une vague
de l’océan. Je lui lançai à la tête :
- C’est magnifique ! Maintenant que
tu m’as dit cela, tu peux rentrer chez
toi pour jouir, mener ta vie sans res-
ponsabilité. Si tu n’as plus rien
d’autre à dire, pourquoi ne pars-tu
pas ?
- En vérité, je ne souhaitais pas qu’il
s’en aille, mais sa belle allure me fit
immédiatement penser à mon
propre physique laid.
Le regard baissé, mes paupières cli-
gnaient sans cesse. Je voulais lutter
contre mes larmes qui commen-
çaient à venir.
Gêné, il repartit. Puis, soudain, il
s’arrêta et se retourna vers moi. Il
tenait dans sa main tremblante un
joli petit paquet.
- J’ai failli oublier de te remettre
ceci, déclara-t-il avec douceur.
- Merci ! (Comme si cela compense-
rait ce qu’il m’avait fait, pensai-je
avec amertume.)
Puis …il partit. Tel que je le vis
partir tête baissée, je sus que je
n’allais plus jamais le revoir.
Aussitôt, je voulus me retrouver
seule dans ma chambre. Je marchai
vers la maison aussi vite que je le
pouvais. Je claquai ma porte, m’as-
sis sur le bord du lit et laissais couler
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mes larmes sur le joli petit paquet.
De belles petites fleurs rose-rouge
décoraient le papier d’emballage. Je
séchai mes larmes et dénouai lente-
ment le ruban. Ouvrant le couvercle,
j’enlevai soigneusement le papier
afin de voir ce qui se trouvait à l’in-
térieur.
Avec colère, je jetai la boite de
chaussettes contre le mur. Pendant
qu’elles retombaient par terre, je
criai en pleurant de plus belle :
- Ben, comment peux-tu m’aban-
donner ainsi ?

J’avais déjà pensé ne plus jamais ac-
cepter de cadeau de qui que ce soit ;
j’appréciai pourtant les deux offerts
par Ruth. Le premier et le meilleur,
c’est une Bible. Le second est un car-
net.
Jusqu’à ce jour, je n’avais jamais lu
la Bible ! Cette semaine, j’ai com-
mencé à lire chaque matin. Ruth me
suggéra de commencer par le livre
de Jean. Quand je finis de lire
quelques versets, je les commentai
dans mon carnet. Ruth lisait les
mêmes versets et, plus tard dans la
journée, nous discutions de ce que
nous avions appris.
C’est captivant ! Je suis émerveillée
de voir que la Bible est si intéres-
sant !
Le livre de Jean parle beaucoup de
Jésus. J’apprends un tas de choses
sur la manière dont il veut que je
vive. Désormais, lorsque je veux me
fâcher contre Eunice, je me rappelle
des paroles du Seigneur Jésus, par
exemple : Aimez-vous les uns les
autres ; comme je vous ai aimés, ai-
mez-vous les uns les autres (Jean
13.34). En même temps, Eunice a
commencé à devenir plus gentille

avec moi. Elle n’essaie plus de me
provoquer. Souvent, elle met sa
main sur mon ventre, espérant que
le bébé bougera. Elle aime ça. Aimer
le bébé est sa façon de m’aimer.
Mêmemon frère devient plus frater-
nel. Parfois, il dit sincèrement :
« Bonjour » et même quelques rares
fois : « Comment tu vas ? » Ça, c’est
du progrès de sa part !
Ruth me dit : « Céline, c’est toi qui
es en train de changer. Ceci aide ta
famille à être plus gentille à ton
égard. »
Le plus grand changement concer-
nait Papa.
Hier, quand il est rentré du travail,
il est venu tout droit vers moi.
J’étais en train de coudre. Lorsqu’il
s’assit auprès de moi, j’eus un peu
peur et gardai les yeux fixés sur mon
travail.
- Sa voix était inhabituellement
douce :
- Céline, je sais combien tu es abat-
tue. Je souffre aussi. Mais je veux
que tu saches ceci : Je ne te méprise
pas.
Il posa la grosse main sur mon
épaule, juste une seconde, puis se
leva et sortit de la pièce.
Je souris, c’était la façon affectueuse
pour Papa de me dire qu’il m’avait
pardonné.
Cependant, il me restait encore
deux sources de découragement.
La première, c’est Sylvie.
La semaine dernière, je lui ai
raconté comment Ruth m’a aidée à
devenir chrétienne. J’essayai de
dire :
- Jésus m’a pardonné et… avant que
je n’aie terminé, Sylvie se mit à rire,
puis elle ajouta :
- Tu as vraiment changé, Céline.
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Tu es plus sympa qu’il y a un mois.
On a l’impression que tu as retrouvé
une raison de vivre – un espoir ou
quelque chose d’autre. Puis elle dit
tristement :
- On dirait que tu as un secret que tu
ne veux pas partager avec moi.
- Ce n’est pas vrai, Sylvie. Ce n’est
pas un secret. Tu peux toi aussi re-
cevoir la vie éternelle si tu crois en…
Sylvie m’interrompit en remuant sa
tête.
- Non, Céline, je n’ai pas besoin de la
religion. Ma vie va à merveille.
J’étais déçue du fait que Sylvie
n’était pas prête à accepter Jésus,
mais il me fallait être patient. Je
dois prier beaucoup pour elle,
comme Ruth l’a fait pour moi. Ma
seconde source de découragement,
c’est ma mère. Elle m’oblige à parler
des choses auxquelles j’essaie de ne
pas penser.
Par exemple, ce matin, mon dos me
faisait mal à force de rester assise
devant la machine à coudre pour me
confectionner une robe de gros-
sesse. Soudain, maman entra et
commença à parler :
- Tu sais, il faut vraiment que nous
parlions de ce nous ferons si les pa-
rents de Ben refusent de garder l’en-
fant.
Impatiente, je laissai tomber les ci-
seaux sur la table.
- Maman, s’il te plaît, pouvons-nous
en parler une autre fois ?
Je retirai d’autres épingles du tissu
et m’apprêtai à continuer à coudre.
Comme si elle ne m'avait pas enten-
due, elle s'assit sur une chaise à ma
gauche et avec un sourire forcé
poursuivit :
- Quand ton père et moi avons appe-
lé les parents de Ben, ils nous ont dit
qu'ils ne peuvent pas croire que leur
fils soit père d'un enfant. Nous al-

lons encore leur parler, mais nous
avons l'impression qu'ils ne veulent
pas accepter l'enfant. Dans ce cas,
j'espère que l’enfant restera chez
nous plutôt que chez eux, car tout
enfant a besoin d'être aimé. N'est-ce
pas ?
J’espérais qu'en me taisant, elle ces-
serait de parler. Mon mal de dos
empirait. Ce n'était pas le moment
de parler de tout cela.
Cependant, elle continua, ressas-
sant les mêmes choses qu'elle me
racontait depuis des dizaines de
fois.
- Si l’enfant reste chez nous, je ne
sais pas qui s'occupera de lui. Je ne
peux pas quitter mon travail. Peut-
être pourrions-nous engager quel-
qu’un pour s'en occuper, mais cela
coûte très cher de nos jours. Et, c’est
la mère qui doit réellement s'occu-
per de son enfant. Mais, si toi tu
restes à la maison pour t'occuper de
ton enfant, comment pourras-tu
terminer tes études ? Quant à l'uni-
versité, on ne peutmême plus y pen-
ser ! Oh Céline, tu sais combien ton
père et moi espérions et souhaitions
que tu finisses tes études, mais à
présent…
- S'il te plaît, Maman ! m'écriai-je en
laissant tomber à nouveau les ci-
seaux, ne pouvons-nous pas en par-
ler un autre jour ? J’ai mal au dos…

Suite dans le prochain journal

Nous publions le livre « Em-
brasse-moi, chérie » de Bruce
et Carol Britten comme his-
toire continue avec l’aimable
permission de l’éditeur CPE
(Centre des publications évan-
géliques Abidjan).



Le mot est sévère, surtout lorsqu’il sort de la bouche de Dieu.
Il importe donc de savoir qui, d’après la Bible, est un fou (un
insensé).
« L’insensé a dit dans son cœur : Il n’y a point de Dieu »
(Psaume 53,1). À cet insensé, Dieu a pourtant parlé par toutes les
merveilles de sa création et l’agencement prodigieux de l’univers.
Les hommes, en reculant toujours davantage les bornes du savoir,
n’ont fait que se rendre encore plus inexcusables devant Dieu, dont
ils s’obstinent à nier la puissance éternelle et la divinité
(Romains 1,20). Ils nient aujourd’hui son existence, mais ils
connaîtront demain son jugement.

Insensé aussi, celui qui met toute sa confiance dans ses biens
matériels et ne recherche que les plaisirs (Luc 12,20). Il oublie que
ces biens terrestres ne le suivront pas dans le monde invisible et ne
rachèteront pas son âme.

Insensé enfin, celui qui nie la résurrection des corps alors que la
nature même nous l’enseigne (1 Corinthiens 15,36).

Parmi nos lecteurs, y aurait-il quelqu’un qui soit athée ou qui nie la
résurrection des corps ? Ou simplement qui se repose sur ses
moyens et ses efforts pour assurer son avenir éternel ?

Dieu l’appelle un insensé, mais il s’adresse à lui pour l’inviter à avoir
du bon sens (Proverbes 8,4,5). Et encore : « La parole de la croix est
folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui obtenons le
salut, elle est la puissance de Dieu » (1 Corinthiens 1,18).




