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Chers jeunes amis,

Ce nouveau journal s’adresse à toi personnellement, toi qui as cru au
Seigneur Jésus Christ, et qui sais que tes péchés sont pardonnés. Après ta
conversion, veux-tu continuer à vivre comme avant, une vie égoïste centrée
sur les choses de la terre ? Ou veux-tu vivre selon 2 Corinthiens 5 verset 20 :
« Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ… nous supplions pour
Christ : Soyez réconciliés avec Dieu » ?

Un ambassadeur, dit le dictionnaire, est le représentant d'un chef d'État
auprès d'une puissance étrangère. Ou, dans un sens plus large, le mot
désigne toute personne chargée d'une ambassade, d’un message.

Dieu est pour nous ce chef d'État, et le ciel est son pays. La puissance
étrangère c’est le monde, et le message est l'évangile. Qui sont donc les
messagers, si ce n'est les croyants qui portent le nom du Christ ? Après que
Dieu s'est fait connaître sur la terre par le moyen des prophètes, il a envoyé
son Fils Jésus Christ. Et maintenant, ses enfants sont ses ambassadeurs
permanents qui doivent faire connaître son amour aux autres.

Cher jeune ami, ce journal t’apporte beaucoup de sujets de réflexion :
Pourquoi évangéliser, comment évangéliser, quel message partager, etc.
Beaucoup de gens autour de toi sont perdus. Ils vont passer l’éternité dans
un endroit terrible que la Bible appelle « l’enfer », un lieu de tourments où
le feu ne s’éteint pas. Mais aujourd’hui, ils pourraient encore faire demi-
tour pour aller vers le ciel. Qui va les avertir ? Qui va leur parler de l’amour
de Dieu ? De son Fils Jésus Christ qui a versé son sang pour que leurs
péchés puissent être pardonnés ?

QUI VA LEUR ANNONCER CETTE BONNE NOUVELLE SI CE N’EST TOI ?

Mets-toi au travail, car celui qui sait où trouver de l’eau dans le désert et ne
le dit pas est coupable si d’autres meurent de soif ! Beaucoup de courage.

Tes amis de la rédaction

Avant-Propos



La PAROLE DE
LA CROIX

INCROYABLE,
NON ?

La Parole de la croix - beaucoup
de gens se heurtent à cela.
L’apôtre Paul écrit de manière
très à propos : « La Parole de la
croix est folie pour ceux qui péris-
sent, mais pour nous qui obte-
nons le salut, elle est la puissance
de Dieu » (1 Corinthiens 1, 18).

L'homme, qui est pécheur de na-
ture, ne peut pas comprendre la
profondeur de la signification de
la croix et de la mort du Seigneur
Jésus Christ.

Pour lui, Jésus est un homme
exemplaire qui est mort sur la
croix en martyr pour sa fidélité à
Dieu et à ses pensées. D'autre
part, le message de la croix est un
message effrayant pour l'être hu-
main, qui le rejette et ne veut pas
écouter, car cette Parole le place
dans la lumière de Dieu et dévoile
son état de pécheur.

Pour nous qui croyons, la
Parole de la croix est la
puissance de Dieu. Nous
pouvons savoir par la foi
que le Seigneur Jésus
n'est pas « juste » mort
en martyr sur la croix,
mais pour régler la ques-
tion du péché et nous li-
bérer de notre culpabili-
té. Il est mort sur la croix
non pas « juste » à cause
de sa fidélité à Dieu, mais
parce qu'il voulait y glori-
fier Dieu parfaitement et
nous montrer, à nous les
êtres humains, que Dieu
est amour. Lui-même a

dû éprouver dans son propre
corps que Dieu est lumière et ne
peut pas voir le péché.

Pour nous qui croyons, la Parole
de la croix est le message qui nous
a arrachés à l’esclavage du péché
et de la mort. Ce message, qui
parle de la mort du Seigneur Jé-
sus, est un message de vie pour
nous !

Notre Seigneur, le Fils de Dieu, a
donné sa vie pour nous donner la
vie éternelle.
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The Old Rugged Cross
On a hill far away, stood an old rugged Cross
The emblem of suffering and shame
And I love that old Cross where the dearest and best
For a world of lost sinners was slain

So I'll cherish the old rugged Cross
Till my trophies at last I lay down
I will cling to the old rugged Cross
And exchange it some day for a crown

Oh, that old rugged Cross so despised by the world
Has a wondrous attraction for me
For the dear Lamb of God, left his Glory above
To bear it to dark Calvary

In the old rugged Cross, stained with blood so divine
A wondrous beauty I see
For the dear Lamb of God, left his Glory above
To pardon and sanctify me

To the old rugged Cross, I will ever be true
Its shame and reproach gladly bear
Then He'll call me some day to my home far away
Where his glory forever I'll share
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La motivation
pour annoncer
l’Évangile
Es-tu comme un bateau à voiles
qui a besoin du vent favorable et du
beau temps pour évangéliser ? Après
une stimulation venant de l’extérieur
pendant un camp des jeunes, une
conférence, une campagne d’évangé-
lisation, etc…, tu es zélé et motivé,
mais peu après, les difficultés et l’op-
position arrivent et tu te décourages.
Ou ressembles-tu à un bateau à
moteur qui a une force intérieure et
permanente pour persévérer tout le
temps ?

Chaque enfant de Dieu possède cette
force intérieure qui est l’Esprit Saint,
qui veut que tous les hommes soient
sauvés. Plus nos cœurs sont remplis
de l’Esprit de Dieu, plus nous avons
de la motivation à gagner des âmes
pour Dieu.

La Bible nous montre plusieurs
choses qui sont pour nous des rai-
sons de parler de la Bonne Nouvelle
aux gens qui nous entourent :

1.En remerciement pour Gol-
gotha
L’histoire du démoniaque est un bel
exemple de la transformation totale
d’un homme pécheur qui devient un
enfant de Dieu. Lis son histoire en
Marc 5,1-20. Cet homme était telle-
ment reconnaissant de cette grande
délivrance qu’il ne voulait plus quit-
ter son Sauveur. Mais le Seigneur lui
dit : « Va dans ta maison, auprès
des tiens, et raconte-leur tout ce que
le Seigneur a fait pour toi. ». Sans
tarder celui-ci s’en va proclamer
tout ce que Jésus avait fait
pour lui.
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Toi aussi, témoigne simplement au-
tour de toi, à tes camarades, tes col-
lègues, tes voisins et à toute ta
grande famille élargie, de ce que le
Seigneur a fait pour toi, de quelle mi-
sère et quel esclavage il t’a tiré pour
te placer dans la position la plus pri-
vilégiée et heureuse d’enfant de
Dieu !

2.Pour obéir à l’ordre du
Seigneur
L’ordre du Seigneur à tous ses dis-
ciples est clair : « Allez dans le
monde entier, et prêchez l’Évangile
à toute la création » (Marc 16,15 ;
Matth. 28,19).

Comme l’ordre d’un chef à son
employé est une obligation, ainsi
chaque croyant est appelé à prêcher
l’Évangile. Ce n’est pas une option
mais une obligation ! Cela ne dépend
pas de nos sentiments, de nos
humeurs ou de nos propres raison-
nements, mais d’un cœur simple et
disposé à faire la volonté de Dieu.

Sur ce chemin d’obéissance, nous
pouvons compter sur la coopération
du Seigneur (Marc 16,20), et la
présence de Celui qui a toute
autorité dans le ciel et sur la terre
(Matth 28,18 et 20).

3.Quelle est ton identité ?
Ton identité est révélée par les
choses qui te préoccupent et dont tu
parles. De quoi ton cœur est-il rem-
pli ? Quelles sont tes pensées au cou-
cher et au réveil ? Que disent les
autres de toi ? Comment te pré-
sentes-tu devant les autres ? Quelle
est ton idée de toi-même ? Voilà
toutes les questions qui t’aident à
connaitre ton identité.
Que dit la Bible quant à notre identi-
té ? Selon 2 Corinthiens 5,20 nous
sommes ambassadeurs pour
Christ. Nous avons un message de
Dieu pour les hommes : « Soyez ré-
conciliés avec Dieu ! ». Dieu nous a
laissé dans ce monde pour représen-
ter Christ et ses intérêts devant les
hommes.
Selon Éphésiens 5,8 nous sommes
lumière dans le Seigneur, et c’est
une lumière qui démasque et
condamne le mal, même caché.
Ouvre ta bouche si le nom de Dieu
est blasphémé ou si les gens se
vantent de leurs péchés. Dis claire-
ment à tes camarades que la fornica-
tion est un péché aux yeux de Dieu
s’ils racontent leurs aventures amou-
reuses.
Nous sommes aussi des soldats de
Jésus Christ (2 Tim. 2,3). Un sol-
dat est discipliné, prêt à souffrir et
caractérisé par l’endurance. Il n’a
pas peur d’entrer sur le terrain enne-
mi. Son combat est un combat entre
la mort et la vie.
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L’ordre du Seigneur à tous ses dis-
ciples est clair : « Allez dans le
monde entier, et prêchez l’Évangile
à toute la création » (Marc 16,15 ;
Matth. 28,19).

Comme l’ordre d’un chef à son em-
ployé est une obligation, ainsi
chaque croyant est appelé à prêcher
l’Évangile. Ce n’est pas une option
mais une obligation ! Cela ne dépend
pas de nos sentiments, de nos hu-
meurs ou de nos propres raisonne-
ments, mais d’un cœur simple et dis-
posé à faire la volonté de Dieu. Sur ce
chemin d’obéissance, nous pouvons
compter sur la coopération du Sei-
gneur (Marc 16,20), et la présence de
Celui qui a toute autorité dans le ciel
et sur la terre (Matth 28,18 et 20).

3.Quelle est ton identité ?
Ton identité est révélée par les
choses qui te préoccupent et dont tu
parles. De quoi ton cœur est-il rem-
pli ? Quelles sont tes pensées au cou-
cher et au réveil ? Que disent les
autres de toi ? Comment te pré-
sentes-tu devant les autres ? Quelle
est ton idée de toi-même ? Voilà
toutes les questions qui t’aident à
connaitre ton identité.
Que dit la Bible quant à notre identi-
té ? Selon 2 Corinthiens 5,20 nous
sommes ambassadeurs pour

Christ. Nous avons un message de
Dieu pour les hommes : « Soyez ré-
conciliés avec Dieu ! ». Dieu nous a
laissé dans ce monde pour représen-
ter Christ et ses intérêts devant les
hommes.
Selon Éphésiens 5,8 nous sommes
lumière dans le Seigneur, et c’est
une lumière qui démasque et
condamne le mal, même caché.
Ouvre ta bouche si le nom de Dieu
est blasphémé ou si les gens se
vantent de leurs péchés. Dis claire-
ment à tes camarades que la fornica-
tion est un péché aux yeux de Dieu
s’ils racontent leurs aventures amou-
reuses.
Nous sommes aussi des soldats de
Jésus Christ (2 Tim. 2,3). Un sol-
dat est discipliné, prêt à souffrir et
caractérisé par l’endurance. Il n’a
pas peur d’entrer sur le terrain enne-
mi. Son combat est un combat entre
la mort et la vie.

4.L’amour de Christ
En 2 Corinthiens 5,14 l’apôtre Paul
parle d’une autre motivation très
forte pour annoncer l’Évangile :
l’amour de Christ qui nous
étreint. L’amour de Christ est pre-
mièrement l’amour personnel dont
chaque racheté bénéficie le jour de sa
conversion. C’est l’amour adorable
du Seigneur qui a accepté d’être
cloué sur la croix pour me sauver de
mon état de perdition et du déses-
poir. Quelle est ma réponse face à un
si grand amour ? Pour Paul c’était
clair : Il était pressé de partager
l’Évangile avec le plus grand nombre
d’hommes possible.Deuxièmement
c’est aussi l’amour de Christ pour
ceux qui sont encore perdus, mais
qui vont un jour croire en lui par la
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parole de ses disciples (voir
Jean 17,20). Vois-tu dans les incré-
dules tes frères et sœurs dans la foi
de demain ? Paul était prêt à tout en-
durer pour que les élus soient gagnés
un jour par son service (2 Tim. 2,10).
Qu’il est stimulant de réaliser que
parmi ceux qui écoutent la Parole, il
y aura des élus, des personnes qui
vont croire.

5.La crainte du Seigneur
En 2 Corinthiens 5,11, Paul nous
parle de la crainte du Seigneur qui
nous pousse à persuader les
hommes. Peut-être que c’est l’une
des raisons pour laquelle nous
sommes souvent si peu zélés de
parler aux incrédules, car nous ne
connaissons plus la crainte du
Seigneur. La Bible dit que c’est une
chose terrible de tomber entre
les mains du Dieu vivant
(Hébreux 10,31) !

Écoutons les deux demandes d’un
homme qui connaissait très bien ce
qu’est cette crainte du Seigneur, car
il se trouvait déjà dans ce lieu de
tourments :

Il ne voulait qu’une seule
goutte d’eau sur sa langue pour être
rafraîchi dans sa souffrance
(Luc 16,24).

Il a supplié que le pauvre La-
zare soit envoyé dans sa maison pour
avertir solennellement ses cinq
frères, afin d’éviter qu’ils se re-
trouvent un jour dans ce lieu de tour-
ments affreux (Luc 16,27-28).

Notre message doit être équilibré et
clair. Nous parlons de l’amour de
Dieu sans doute, mais nous devons
aussi clairement parler de la crainte

du Seigneur. S’il n’est pas ton Sau-
veur pendant ta vie sur la terre, Il
sera ton Juge qui te condamnera
pour toujours en enfer.

6.La valeur d’une seule âme
L’âme est le souffle de Dieu (Ge-
nèse 2,7). Chaque homme est une
âme vivante et a une grande valeur
aux yeux de Dieu. L’homme d’appa-
rence la plus misérable a la même
valeur pour Dieu que tous les autres.
Satan lutte ardemment pour garder
chaque âme. Il fait tout pour éviter
qu’une âme retrouve l’objectif divin
initial : Vivre en heureuse commu-
nion avec son Créateur pour l’aimer
et l’adorer.

Dieu voit dans chaque homme « une
perle » à gagner pour le ciel. Ayons
cette même vision que Lui pour les
gens qui nous entourent !

7.Une récompense
La parabole de Luc 19,12-28 nous
montre que le Seigneur va récom-
penser chacun de ses serviteurs qui a
travaillé pour Lui pendant son ab-
sence. Chaque serviteur reçoit la
même chose : Une mine. Il est appelé
à la faire fructifier, c’est-à-dire à l’in-
vestir pour tirer le plus grand profit
possible pour son maître. Chaque
croyant connaît le Sauveur et le che-
min du salut. C’est ce que représente
la mine dans l’histoire. Que faisons-
nous avec cela ? Allons-nous au mar-
ché pour « faire du commerce » pour
le Seigneur ? Allons-nous vers les
hommes pour leur présenter l’Évan-
gile afin qu’ils soient sauvés ? Nous
engageons-nous à fond pour remplir
le ciel ? Pendant le millénium, Dieu
nous récompensera en fonction de
notre engagement dans son œuvre.
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8.L’amour pour Christ
Ce dernier point est la motivation la
plus élevée. Après une expérience
très intense de la sainteté et de la
gloire de Dieu, le prophète Esaïe est
profondément touché de la grandeur
et de la majesté de Dieu (Esaïe 6,1-
7). À la question du Seigneur : « Qui
enverrai-je, et qui ira pour nous ? »,
la bouche d’Esaïe s’ouvre spontané-
ment et il dit : « Me voici, envoie-
moi ». Plus nous connaissons la per-
sonne admirable du Seigneur Jésus
avec ses multiples beautés, plus nous
l’aimons en retour et témoignons de
lui avec enthousiasme et ferveur.

Tiré d’une méditation du frère David Bubenzer à
Emden/Allemagne en mars 2020. David était un
évangéliste fervent. Il a été enlevé par le Seigneur
à l’âge de 41 ans, le 13.7.2020 alors qu’il était en
route pour annoncer l’Évangile. Sur la photo nous
voyons le frère Gaston Ayamba, un fervent évangé-
liste au Cameroun. Le Seigneur l’a pris à lui peu
après David, en août 2020. Ces deux évangélistes
se reposent déjà de leur travail et jouissent du fait
qu’ils sont auprès de leur Sauveur et Seigneur,
dans la félicité éternelle. Mais deux places de tra-
vail sur cette terre sont maintenant vides ! Qui va
travailler à leur place pour annoncer l’évangile à
ceux qui sont perdus ?

TOI ? LE SEIGNEUR T’APPELLE !
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Quiz
1. Ce qui parle plus fort que des paroles
2. Ce dont le cœur doit être rempli
3. Une arme efficace dont on se sert dans la chambre
4. Des paroles d’évangélisation écrites
5. Dans le cœur du croyant en voyant des âmes perdues
6. Le moteur qui me pousse vers l’évangélisation
7. Le lieu où les personnes perdues vont passer l’éternité
8. Ce qui sépare l’homme de Dieu
9. Le symbole du pardon
10. Celui qui sauve

évangélisation



Quand je revois ma vie, je vois
comment le Seigneur m’a
aimé. J’aurais pu mourir avant
d’être sauvée et aller directe-
ment en enfer - comme plu-
sieurs personnes de mon en-
tourage qui sont parties - mais
Dieu m’a gardée. Je Le bénis
pour cette grâce.

Avant de rencontrer les frères
(des croyants qui se réunissent
sur la seule base de la Bible),
j’ai fréquenté un autre milieu
dit chrétien et j’étais convain-
cue d’être une enfant de Dieu –
mais je me posais toujours
mille questions. Il y avait un
vide dans mon cœur, mais je
n’arrivais pas à discerner ce
qui me manquait.

Même après avoir rencontré
les frères et avoir commencé à
me réunir avec eux, le confor-
misme me caractérisait. Je fai-
sais des choses pour paraitre,
je réfléchissais déjà à deman-
der la participation à la frac-
tion du pain, mais je n’avais
pas de joie ni de paix, si bien
que mes parents à la maison
avaient des doutes si j’étais
vraiment née de nouveau.

Puis, dans des entretiens, il
s’est avéré que je n’avais pas
vraiment cru, que je n’étais pas

enfant de Dieu !!! Dieu m’a
parlé à travers l’histoire du roi
qui invite aux noces en Mat-
thieu 22. C’était comme si la
question « Ami, comment es-
tu entré ici, sans avoir d’habit
de noces ? » s’adressait direc-
tement à moi. Cette question
m’a frappée et m’a fait réflé-
chir : Je vivais dans une famille
chrétienne, je partais aux
réunions chrétiennes, je par-
lais même aux autres de l’évan-
gile – mais serais-je dehors de-
main ?

J’ai vu comment Dieu voit
l’homme et j’ai compris que je
suis misérable, une pècheresse
perdue, mais je ne savais pas
que faire. Je connaissais
Jean 3,16, mais je n’appliquais
pas ce verset à moi. J’étais loin
de Dieu.

Encore une fois, Dieu m’a par-
lé, cette fois-ci à travers l’his-
toire de Nicodème en Jean 3.
Je me suis demandé ce qu’il
faut faire pour naitre de nou-
veau ? Et j’ai compris que
l’homme ne peut rien faire
pour son propre salut, mais
que le Seigneur Jésus a déjà
tout fait.

Témoignage
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Dieu m’a ouvert les yeux pour com-
prendre ce que le Seigneur Jésus a
fait pour moi : Il est mort sur la croix
- pour moi ! La place à la croix, où il
était cloué, c’était ma place !

Et comme dans l’histoire d’Israël, où
les Israélites devaient regarder le
serpent d’airain, j’ai compris que
tout ce que je devais « faire », c’était
regarder le Seigneur, c’est-à-dire
croire ce que le Seigneur Jésus a fait
pour moi.

Maintenant, pour la première fois de
ma vie, j’ai compris que l’œuvre du
Seigneur à la croix était pour moi,
qu’il m’a aimé, moi, et qu’il a donné
sa vie pour moi. J’ai dit au Seigneur :
Je n’ai pas de choix, je veux t’appar-
tenir, je veux avoir la véritable vie, ce
repos, cette joie et la paix que les
autres ont.

Ce jour-là, je suis tombée à genoux,
j’ai confessé mes péchés, et j’ai vrai-
ment cru au Seigneur. Ce jour-là, je

suis sortie de la maison d’esclavage,
le Seigneur a rempli le vide dans
mon cœur. Je bénis le Seigneur pour
ce qu’il a fait pour moi. Maintenant,
je suis sûre d’être enfant de Dieu, et
la joie et la paix sont aussi entrées
dans ma vie.

Cher lecteur, pose-toi la question, si
tu es réellement un enfant de Dieu.

Ce n’est pas la naissance ni le fait de
grandir dans une famille chrétienne
ni de participer aux réunions ou aux
activités chrétiennes, qui fait de toi
un enfant de Dieu !

Non, c’est te reconnaître pécheur
perdu et accepter l’œuvre du Sei-
gneur Jésus par la foi. Croire au Sei-
gneur Jésus, c’est comprendre qu’il
est mort à la croix à cause de tes pé-
chés. C’est t’appliquer le verset de
Jean 3,16 à toi-même. Tu peux intro-
duire ton propre nom dans ce ver-
set :

Car Dieu a tant aimé ____________,
qu’il a donné son Fils unique, afin que
_____________croit en Lui, ne pé-
risse pas, mais que __________ ait la
vie éternelle.

Dany
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Interview
Des conseils pour
l’évangélisation

Quand le Seigneur m’a sauvé de la
perdition, Lui-même m’a donné de
comparer ma vie passée (pourriture
complète méritant 1000 fois la mort
et une éternité loin de Dieu) avec ce
qu’il avait fait de moi (un enfant de
Dieu). En voyant le prix inestimable
payé pour l’être corrompu et inutile
que j’étais, mon cœur se remplissait
de reconnaissance pour le Seigneur
et une interpellation envahissait
mon cœur par rapport au but pour
lequel je devais maintenant vivre.

J’ai compris par les Écritures que je
devais vivre pour celui qui m’a arra-
ché des griffes de Satan et je voyais

dans la Parole ce besoin que d’autres
entendent cette merveilleuse nou-
velle. Le sentiment qui remplissait
mon cœur était renforcé chaque fois
que je parcourais les passages où le
Seigneur appelle des croyants à son
service dans l’évangile.

Faut-il avoir un don spécial
pour faire ce travail d’évangé-
lisation ?

Cette flamme devrait remplir les
cœurs de tous les rachetés. Chacun
est appelé à cette tâche, petits et
grands, femmes et hommes.

C her Papa Roger, vous travaillez comme évangéliste
depuis une dizaine d’années. Avec ce journal de « Toi, suis-
moi » nous souhaitons encourager nos jeunes frères et

sœurs à s’engager davantage dans le travail d’évangélisation.
Certainement vous pouvez leur donner beaucoup de conseils.
S'il vous plait, racontez-nous d’abord ce qui vous a poussé à
vous engager dans cette œuvre.
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Ce qui est nécessaire, c’est
d’avoir été soi-même l’objet de
cette grâce. Dieu désire que les
objets de sa grâce soient des ca-
naux de la grâce dans ce
monde.

Ceux qui ont un don spécial le feront
d’une façon spéciale, mais cette
grande œuvre appelle chaque
croyant, à divers niveaux.

Ok, je vois. Donc on pourrait
dire qu’il faut avoir une com-
munion personnelle avec le
Seigneur Jésus pour que le
cœur déborde pour parler aux
autres, non ?

Effectivement. Lorsqu’il appelle les
douze, c’est d’abord pour être avec
Lui avant d’aller prêcher. La com-
munion personnelle avec le Seigneur
s’enracine dans sa personne et son
œuvre : Être avec Lui, s’occuper des
aspects qu’il nous présente de Lui,
de son amour et de sa bonté envers
nous, s’imprégner continuellement
des souffrances qu’il a rencontrées
sur son chemin. Le contempler ainsi
nous transforme et remplit nos
cœurs de Lui. Ainsi, la bouche en
parle avec une divine fluidité.

Est-ce qu’il y a d’autres condi-
tions pour parler de l’évangile
à ceux qui m’entourent ?

Si ma vie est en opposition avec
l’évangile, je deviens un obstacle à
l’évangile. Suivre les traces du
Seigneur avec la force qu’il donne
accorde plus de force à notre évangé-
lisation.

Notre vie doit parler avant nos pa-
roles.

Le message de l’évangile, c’est
quoi exactement ? Donc que
faut-il dire ?

Le point central du message, c’est la
personne et l’œuvre du Seigneur Jé-
sus Christ. Il n’y a pas de phrases
standards à répéter, mais il y a un
message d’amour à communiquer.

�L’état de l’homme devant Dieu doit
être présenté : Pécheur perdu et im-
puissant face à son sort et au juge-
ment annoncé.

�La solution que Dieu a préparée et
réalisée par Son Fils (la colère
destinée au pécheur est tombée sur
Lui).

�Le pardon total pour quiconque se
repent et croit au Seigneur Jésus.
Dieu accorde sa grâce par amour
parce que sa justice est satisfaite.

�Le jugement final sur les incré-
dules et l’enfer pour toujours.

Pourriez-vous donner des
conseils très pratiques sur la
façon d’aborder une per-
sonne ?
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Un camarade de classe, un pro-
fesseur, ou le voisin…

C’est le Seigneur qui veut nous utili-
ser pour parler de Lui autour de
nous. C’est un service d’amour en-
vers des personnes perdues qui
l’ignorent.

�Prier pour le salut des personnes
perdues.

�Être courtois et doux vis-à-vis
d’elles et disposé à aider, à rendre
service.

�Éviter de juger, de condamner.

�Rester focalisé sur l’essentiel (l’état
de l’homme devant Dieu et la solu-
tion de Dieu par Son Fils Jésus
Christ) lorsqu’une occasion se pré-
sente.

�Ne pas insister lorsque la personne
est indisponible.

Que faut-il éviter dans l’œuvre
d’évangélisation ?

�Éviter de dévier longtemps de l’ob-
jectif (l’état de l’homme devant Dieu
et la solution de Dieu par Son Fils Jé-
sus Christ) par de vains débats.

�Éviter de s’attarder seul lorsqu’il
s’agit du sexe opposé. Si un intérêt
est manifesté, établir rapidement un
contact avec les frères (pour les
sœurs) ou associer d’autres frères et
s’effacer (pour les frères).

Quelles méthodes
D’évangélisation pourriez-
vous conseiller à nos jeunes ?

La méthode que nous trouvons dans
la Parole, c’est de travailler face à
face avec les âmes perdues, ce qui
implique de la disponibilité. Il faut
saisir des occasions diverses pour
parler et utiliser les moyens que la
grâce de Dieu met à notre disposi-
tion (traités divers et livres).

Avec WhatsApp, nous avons aussi la
possibilité d’atteindre nos proches,
mais c’est insuffisant à cause du mé-
lange dans ce canal. Nous en profi-
tons, mais pensons à suivre le mieux
possible le modèle biblique. Même
par les facilités modernes de com-
munication, nous pouvons recher-
cher le contact personnel avec les
âmes perdues.
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S’il vous plait, quel conseil
donnez-vous alors à un jeune
qui a le désir de se lancer dans
l’évangélisation, mais qui n’ar-
rive pas vraiment à le faire. Un
jour, il a trop de travail, un
autre jour il est trop fatigué,
une autre fois il n’a pas du tout
envie ou même peur de sortir ?

Cher ami, tu es membre d’une
équipe, les ambassadeurs pour
Christ.

Rien ne doit t’empêcher longtemps
de disposer de temps pour parler du
Seigneur autour de toi. Commence
par tes proches.

Souviens-toi de Moïse, qui a choisi le
chemin loin de la gloire de cette terre
pour une carrière méprisée par le
monde, mais précieuse pour Dieu.

Souviens-toi de Jésus Christ, qui
s’est abaissé, anéanti, humilié à
cause de toi, et qui veut utiliser tes
membres pour accomplir une œuvre
sur cette terre.

Et que direz-vous à ceux qui
sont découragés parce qu’ils ne
voient pas de conversion,
même pas dans leur propre fa-
mille ?

L’exemple du Seigneur et des
apôtres est un encouragement pour
nous de ne pas regarder au résultat,
mais de nous réjouir de participer à
ce programme divin qui se déroule
sur la terre. Cette grande œuvre dans
laquelle Dieu veut bien nous utiliser.

Merci beaucoup, papa Roger.
Que le Seigneur vous bénisse
richement dans cette œuvre
d’évangélisation.

Ta tâche est de faire parvenir le
divin message aux oreilles des
hommes et de persévérer dans
la prière pour la semence
semée.

Le résultat est une autre
affaire, et Dieu seul s’en occupe.
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«Vous serez Mes
témoins» (Actes 1, 8)
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Es-tu un témoin de ton Seigneur et
Maître ? Tes camarades savent-ils
que tu es chrétien ? Ou bien sont-ils
encore en train de tâtonner dans le
noir, ne sachant pas pourquoi tu ne
participes pas à certaines de leurs ac-
tivités, car tu n’as jamais montré ton
drapeau ?

Fais-tu partie de ceux qui, dès qu'il y
a une possibilité ou même une né-
cessité de témoigner de leur Sei-
gneur préfèrent partir ? Plus tard,
quand ta conscience te fait des re-
proches, tu as des excuses : « Je n'ai
pas le talent pour cela » - ou « Ils ne
vont pas m’écouter » - ou même « Ils
vont se moquer de moi ».

Regardons des exemples dans la
Bible :

« Il (André) trouve d’abord son
propre frère Simon et lui dit :
Nous avons trouvé leMessie (ce
qui se traduit par : Christ). Et il
le mena à Jésus… Le lende-
main… il trouve Philippe, et
Jésus lui dit : Suis-moi... Phi-
lippe trouve Nathanaël et lui
dit : Celui dont Moïse a écrit
dans la Loi… nous l’avons trou-
vé... Nathanaël lui dit : Peut-il
venir quelque chose de bon de
Nazareth ? Philippe lui dit :
Viens et vois. » (Jean 1,41-46).

Cette forme d’évangélisation person-
nelle « Chercher mon prochain, le
trouver et l’amener à Jésus » est à la
portée de chacun de nous. Ou bien,
lorsque tu entends le mot « évangéli-
sation », tu penses à de grands évé-
nements, des séries de conférences,
des sorties organisées, des activités
qui demandent des grands moyens ?
Et parce que tu n’as pas de moyens,

parce que tu penses que tu ne sais
pas parler, tu ne fais rien ?

Bien sûr, les évangélistes sont don-
nés à l'église comme dons spéci-
fiques (Eph. 4,11), et des activités
évangéliques et des sorties en groupe
peuvent être très utiles, mais témoi-
gner personnellement du Seigneur
Jésus par une parole, un traité ou
une brochure évangélique ne de-
mande pas de don spécial ni d’orga-
nisation de grands événements.

C.H. Mackintosh, qui était lui-même
un évangéliste, a écrit à ce sujet :

« Je crois fermement que quelque
chose ne va pas si un chrétien n'es-
saie pas d'une manière ou d'une
autre de gagner des âmes pour
Christ. Il en va de même pour
l'église qui, si elle n'est pas orientée
vers l'évangélisation, est en mau-
vais état...

Si nous nous contentons de laisser
passer semaine après semaine, mois
aprèsmois, année après année, sans
qu'une seule vie de notre entourage
ne change, sans une seule conver-
sion, notre condition doit être vrai-
ment lamentable...

Difficile de croire que la Parole du
Christ habite richement en nous si
chacun ne fait pas d’effort pour
transmettre cette Parole à son pro-
chain. »

C'est précisément cette transmission
joyeuse et naturelle de la bonne nou-
velle qui nous est particulièrement
difficile. Souvent, nous ne sommes
même pas conscients de la valeur
que l'homme - bien que pécheur - a
devant Dieu.
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Il a sacrifié son Fils pour tous les
hommes, et si nous gardons ce secret
pour nous-mêmes, nous sommes
coupables !

Il existe de nombreuses possibilités
d’avoir des conversations au sujet de
l’évangile, ou d’offrir à notre pro-
chain un traité ou une brochure
évangélique. Saisissons simplement
l'occasion.

Regardons dans nos familles et nos
maisons, pensons aux camarades de
classe à l’école ou à l’université, pro-
menons-nous dans les rues de notre
ville ou village ! Est-ce un fardeau
pour nous de savoir que tous ces
gens iront en enfer s’ils n’entendent
et ne suivent pas un appel à la repen-
tance ? Que ressentons-nous à la vue
de ces nombreuses personnes qui
errent sans but, sans sens, esclaves
du péché, peut-être même piégées
dans des liens occultes, des per-
sonnes qui se sont déjà résignées à
mourir et qui vont directement vers
l'enfer ?

Nos cœurs sont-ils remplis d’amour
et de miséricorde divine pour nos
semblables qui sont condamnés à
subir la mort éternelle - ou ne res-
sentons-nous que de l'indifférence à
leur égard ? Est-ce que nos conversa-
tions sont caractérisées par les
blagues, la mode, la beauté et le
sport ?

Les charges qui pèsent sur nos cœurs
lorsque nous rencontrons ceux qui
sont perdus sont un indicateur de la
mesure de notre communion per-
sonnelle avec notre Seigneur.
Lorsque nous ne ressentons pas ce
fardeau pour les âmes perdues,
quand nous ne vivons que pour notre
propre plaisir, notre carrière ou
notre argent, c’est que nos cœurs

sont vides et froids, parce que nous
nous sommes éloignés de Dieu.

Pour manifester l’amour divin aux
personnes perdues et pour que le
fardeau de péchés qu’elles portent
leur soit enlevé, leur conscience doit
être mise en contact avec le Dieu
saint et juste. Elles doivent recon-
naître qu'elles sont perdues, mortes
dans leurs péchés et coupables de-
vant Dieu, et se réfugier dans les bras
du Seigneur Jésus.

POURQUOI SOMMES-NOUS
ALORS SOUVENT SI PEU EFFI-
CACES ?

Tout d'abord, les conditions d'un té-
moignage efficace doivent être
réunies en nous. Qu'en est-il de
notre communion personnelle avec
le Seigneur ? Comment peut-on
transmettre quelque chose d'at-
trayant, de séduisant, de beau pour
les autres si on ne vit pas soi-même
près du Seigneur Jésus, la source de
tout bien ? Sans cette communion,
toute conversation dégénère rapide-
ment en une argumentation sèche,
stérile et rationnelle, qui peut au
maximum enseigner la doctrine
chrétienne aux autres, mais qui ne va
pas atteindre leur cœur.

Mais la Bonne Nouvelle ne doit pas
convaincre intellectuellement ; elle
doit pénétrer le cœur - sinon elle ne
porte pas de fruits (voir 2 Cor. 4,6 et
Actes 2,37).

Cette « communion personnelle »
avec le Seigneur inclut :

� Le jugement de soi : Se remettre
en question, confesser ses péchés
(1 Jean 1,6-10, Matth. 5,22-24).
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� La croissance dans la connaissance
de Dieu par sa Parole, ce qui opère
une transformation de toute notre
vie.
� La prière pour les autres ! La prière
concrète, en particulier pour la diffu-
sion de l'Évangile, est un service im-
portant pour un monde mourant.
� La communion avec d’autres chré-
tiens qui vivent individuellement
pour le Seigneur, où chacun est une
bénédiction pour l'autre, et où le zèle
de l’un pour l’évangélisation encou-
rage l’autre.
Ce n'est que lorsque notre vie
est équilibrée entre la commu-
nion intime avec notre bien-ai-
mé Seigneur et des rencontres
continuelles avec des per-

sonnes perdues dans un monde
prêt à être jugé, que Dieu peut
nous utiliser comme sel de la
terre et lumière du monde.
Alors nos vies et nos paroles
vont travailler ensemble pour
amener des âmes à Christ.
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LA RENCONTRE
DE DEUX AMBA-
SSADEURS
1 Rois 18, 1-16

Il n'a pas plu en Israël depuis trois
ans. Puis un jour, une rencontre mé-
morable a lieu : Deux envoyés de
haut rang se rencontrent. L'un est un
messager du Dieu tout-puissant,
l'autre un fonctionnaire du roi d'Is-
raël. Il s'agit d'Élie et d'Abdias.

Les différences entre ces deux
hommes sont très grandes. Élie se
tient devant la face du Seigneur et vit
en communion constante avec lui,
prêt à exécuter immédiatement tous
Ses commandements. Dieu l'a en-
voyé de lieu en lieu et l'a finalement
confié aux soins d'une veuve, où il a
profité des inépuisables « richesses
du Christ » (farine et huile) dans une
situation d’extrême pauvreté, au mo-
ment même où il était l’objet de la
haine du monde, représenté par
l'impie roi Achab.

Abdias a également été envoyé de
lieu en lieu, - non par ordre de Dieu
- mais comme le représentant
d’Achab, un roi qui hait et persécute
l'homme de Dieu. Alors qu'Élie
cherche le bien-être du peuple et a

déjà devant les yeux le miracle que
Dieu va opérer en envoyant la pluie
après trois ans de sécheresse, Ab-
dias, en mission secrète pour son
maître impie, parcourt le pays à la
recherche d'herbe pour les chevaux
et les mulets. Bien que craignant
Dieu, il doit se soumettre à la déci-
sion du roi de chercher de la nourri-
ture pour les animaux alors que le
peuple est affamé. La venue de la
pluie tant désirée sera tout autant
surprenante pour lui que pour le roi.

Bien que craignant l'Éternel, Abdias
ne s’est pas détourné de mal (voir
Proverbes 3,7). Il est resté ami du
monde – ce qui est inimitié contre
Dieu. Il faisait probablement partie
des gens riches du pays. Personne
n’aurait pu l'accuser d'avoir amené
du trouble en Israël, comme on a ac-
cusé Élie. Mais il se prosterne devant
Élie, l'appelle « mon seigneur » et re-
connaît ainsi son rang inférieur par
rapport à l'homme de Dieu, bien
qu’il soit probablement le plus haut
fonctionnaire d'Israël.
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Abdias appelle donc Dieu le « Dieu
d'Élie » et il a l’assurance que Dieu
protégera Élie en tout temps contre
les persécutions d'Achab. Toutefois,
il ne peut pas réclamer cette protec-
tion sur lui-même.

Élie, lui, le rencontre froidement. Il
vit en communion avec son Dieu et
ne peut donc pas avoir de commu-
nion avec quelqu’un qui appelle
« Maître » un homme idolâtre.

Élie est entièrement paisible, bien
qu'il soit l'homme le plus recherché
du royaume, tandis qu'Abdias, rem-
pli d'anxiété, demande : « Quel pé-
ché est-ce que j’ai commis ? » lors-
qu’Élie lui ordonne d'aller annoncer
sa présence au roi. Ainsi, Abdias ré-
vèle sa mauvaise conscience. Il de-

mande à Élie s’il ne sait pas qu’il a
caché 400 prophètes devant la reine
Jézabel, comme si cet acte pourrait
justifier la mauvaise place dans la-
quelle il se trouve.

Élie est en heureuse relation avec le
ciel, tandis que le pauvre Abdias est
tellement impliqué dans les affaires
du monde qu’il n'a pas le courage de
signaler la venue de celui qui an-
nonce la pluie tant désirée. Oui,
même pour lui, cette apparition n'a
pas apporté de joie ; comment au-
rait-elle pu, alors qu’il faisait cause
commune avec les « ennemis de la
croix du Christ » ?

Comment le Seigneur nous trouve-
ra-t-il quand il viendra ?
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Pensées à
réfléchir
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Nous savons que toutes choses
travaillent ensemble pour le
bien de ceux qui aiment Dieu,
de ceux qui sont appelés selon
son dessein. (Rom. 8,28)

C'est l'un des versets qui a tendance
à nous poser des problèmes lorsque
notre vie est difficile. Tant que le
vent est favorable, nous pouvons fa-
cilement dire : « Seigneur, je crois ».
Mais quand les tempêtes arrivent, on
s'écrie : « Viens en aide à mon incré-
dulité ! ». Et pourtant, nous savons
que le verset est vrai. Dieu laisse
toutes les choses travailler ensemble
pour notre bien. Nous le savons
parce que la Bible le dit. La foi s’en
approprie, même si nous ne pouvons
pas le voir ou le comprendre.

Nous savons que c'est vrai à cause du
caractère de Dieu. Parce qu’il est un
Dieu d'amour infini, de sagesse infi-
nie et de puissance infinie, il planifie
et fait travailler toutes choses pour
notre bien.

Nous savons que c'est vrai – grâce à
l'expérience d’hommes pieux. Un
livre raconte l'histoire d'un seul sur-
vivant d'un naufrage qui a échoué
sur une île inhabitée. Il a construit
une hutte dans laquelle il a déposé
tout ce qu'il avait sauvé du bateau. Il
a demandé à Dieu de le sauver et a
surveillé anxieusement l'horizon
pour révéler sa présence si un navire
venait à passer. Un jour, à son grand
effroi, il a vu sa hutte brûler : Tout ce
qu'il possédait est parti en fumée.
Mais ce qui semblait être une catas-
trophe était en fait la meilleure chose
qui pouvait lui arriver. « Nous avons
remarqué votre signal de fumée », a
déclaré le capitaine du navire qui est

venu à son secours. Souvenons-nous
toujours que lorsque notre vie est
entre les mains de Dieu « toutes
choses travaillent pour le bien de
ceux qui l’aiment ».

Certes, il y a des moments où la foi
vacille, où le fardeau semble écra-
sant et l'obscurité insupportable.
Dans notre désespoir, nous nous de-
mandons : « Comment du bien peut-
il sortir de cette situation ? ».

Il y a une réponse à cela. Le bien que
Dieu en tire se trouve dans le verset
suivant (Romains 8,29) - à savoir
que nous sommes « prédestinés à
être conformes à l'image de son
Fils ». C'est le ciseau du sculpteur
qui martèle le marbre pour créer
l'image de l'homme. Alors que les
coups de la vie brisent tout ce qui ne
convient pas, nous sommes transfor-
més à Sa glorieuse image. Même si
nous ne parvenons pas à trouver
quelque chose de bon dans les diffi-
cultés de la vie, il y a un résultat cer-
tain : la transformation à l'image du
Christ.
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Embrasse-moi,
chérie !

Suite N°14

La rencontre avec Ben est une déception amère. Quand il voit le
ventre arrondi de Céline, il détourne son regard et dit ne pas
être prêt à assumer la charge d’un enfant. La boite de chaus-
settes qu'il lui apporte pour son anniversaire brise davantage le
cœur de Céline.
Lorsqu’à la maison sa mère veut parler avec elle sur son avenir,
elle se sent incapable d’y réfléchir. Heureusement, sa mère est
compréhensive.
- Bien sûr, chérie, fit la maman, avec
un autre sourire, sache que je suis
toujours disponible…
- Oui, Maman, répondis-je en sou-
riant faiblement.
Après qu’elle m'eut quitté, je réalisai
combien je devais progresser dans
l'amour pour autrui, surtout en ce
qui concernait ma mère ! Je veux que
toute ma famille croie en Jésus. Mais
pour cela ils ont besoin de voir un
changement dans ma vie.

- Comment ça va ? demanda chaleu-
reusement le docteur Walmon tan-
dis qu'il écoutait le battement de
cœur de mon enfant.
Je lui parlai de mes douleurs lom-
baires.
- N'aie pas peur, répondit-il, c’est
normal durant la grossesse. Il quali-
fia de « normal » tout ce que je rele-
vai… l'écoulement de mes seins et
même les traits détestables qu'il y
avait sur mon ventre.
Ensuite, je jugeai bon de lui dire :
- Franchement, docteur, je suis vrai-
ment lasse de ce gros ventre.
Il sourit avec compréhension.

- Ça aussi, c’est normal. Ça ne va plus
durer longtemps. J’ai l'impression
que tu vas accoucher aux environs
du 10 septembre.
- Vous voulez dire que vous ne
connaissez pas exactement la date ?
demandai-je toute déçue.
- Personne ne peut la connaître, dit-
il en riant. La prochaine fois que tu
viendras, je ferai un autre examen
vaginal. Cela me permettra de dire
avec plus de précision la date de ton
accouchement.
- Merci, lui dis-je, à moitié satisfaite.
- On se revoit dans deux semaines,
fit-il en souriant.
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CHAPITRE 16

Je passai la plus grande partie de la
nuit à observer la lune à travers la fe-
nêtre de ma chambre. Je n’arrivais
pas à dormir à cause d’une douleur
persistante au niveau des reins.
05 heures 30 : Au lever du jour, com-
mencèrent de faibles contractions
dans mon ventre. En même temps,
mon mal de dos augmentait. Le fait
de marcher de long en large dans ma
chambre me permit de me sentir un
peu mieux. J’avais sans cesse l’im-
pression que tout cela arrivait à quel-
qu’un d’autre. Était-ce réellement
moi qui allais avoir bientôt un en-
fant ?
Soudain, la douleur se fit si forte que
je me pliai en deux. J’eus très peur
lorsque je réalisai que je ne savais
absolument rien de ce que c’est de
donner naissance à un enfant. J’étais
en train de découvrir un monde que
je n’avais jamais connu auparavant –
un monde de joie et d’émotions –
mais aussi un monde de peur et de
douleur !
05 heures 45 : À présent, j’ai compris
que c’était les « contractions » ; on
m’avait dit que je les ressentirais au
moment où l’enfant serait prêt à sor-
tir. Chaque fois que je ressentirais
une contraction, il me fallait arrêter
de marcher et puis, soit m’asseoir
soit me plier en deux.
Je savais que ma mère se réveillerait
bientôt pour s’apprêter à se rendre
au travail. Je détestais déranger son
emploi du temps si chargé. Pourquoi
le bébé n’est-il pas venu pendant le
week-end ? Cela l’aurait mieux ar-
rangée !
10 heures : À l’hôpital j’avais moins
peur. L’infirmière m’apprit com-

ment respirer à fond lorsque surve-
nait une contraction. Cela m’aidait à
me détendre puis réduisait quelque
peu la douleur.
Maman restait patiemment assise
auprès de moi. Je voyais à son visage
qu’elle ressentait chacune de mes
contractions. Le docteur Walmon
était déjà là pour m’examiner. Il re-
marqua que mon col n’était ouvert
que de trois centimètres. Or il doit
s’ouvrir de dix centimètres avant que
l’enfant ne puisse sortir.
«L’accouchement aura probable-
ment lieu dans l’après-midi », décla-
ra-t-il.
Je ne pouvais pas imaginer qu’une si
longue journée m’attendait !
11 heures : Une infirmière obèse en-
tra avec un plateau contenant de pe-
tites bouteilles et d’autres appareils
scientifiques.
- C’est toi, Céline ? demanda-t-elle
d’une voix rauque et indifférente. Je
suis venue te préparer.

Je tournai rapidement les yeux sur
ma mère, puis sur l’infirmière et
répondis :
- Je ne sais pas ce que…
- Je m’apprête à te raser et à te faire
un lavement, m’interrompit-elle en
remplissant d’eau une bouteille en
plastique. Le lavement va nettoyer
ton intestin. Nous ne voulons pas
des odeurs nauséabondes lorsque tu
pousseras pour faire sortir l’enfant.
Mon visage se renfrogna. Pourquoi
un accouchement est-il une chose
aussi dégoûtante ?
L’infirmière remarqua mon
mécontentement puis ajouta :
- Ce n’est pas dramatique. Tu n’en
mourras pas.
Une vague de douleur traversa mon
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corps ; des deux mains je me cram-
ponnais au lit…
Tandis que la douleur s’apaisait, l’in-
firmière me dit tout en me rasant :
«Après l’accouchement, tu vas en-
core saigner quelques semaines, aus-
si cela t’arrangera qu’on t’ait rasé les
poils du pubis. »
Elle me plaça un drain dans le rec-
tum puis me força à vider la bouteille
d’un seul trait.
- Je ne peux pas supporter cela ! Je
ne le peux pas, plaidai-je.
- Tu peux et tu dois, rétorqua-t-elle
avec sévérité. Je t’aiderai à des-
cendre du lit et t’accompagnerai aux
toilettes. Restes-y et retiens l’eau
dans ton ventre aussi longtemps que
possible. Plus tu es dégagée, plus tu
te sentiras à l’aise quand viendra
l’heure de pousser.
13 heures : On commençait à appor-
ter le déjeuner aux patients. Je trou-
vai merveilleuse l’idée de déjeuner.
N’ayant pas pris de petit-déjeuner, je
mourrais de faim.
Mais, on ne me donna rien. L’infir-
mière m’informa :
- Tu ne dois rien manger ! Ça te fe-
rait vomir au moment où les
contractions se feront plus intenses.
Plus intenses ? Je ne voulais pas
croire qu’elles pourraient être encore
plus intenses !
14 heures : Mon col s’était ouvert
maintenant de cinq centimètres.
Tout juste la moitié.
Je trouvai détestable de ne pas être à
mesure de contrôler mon corps. Les
contractions avaient commencé et
j’étais incapable de les arrêter. À
chaque fois, la douleur devenait plus
intense ; puis, lentement, elle dispa-
raissait me permettant de me dé-

tendre, puis les contractions recom-
mençaient de plus belle.
Chaque nouvelle contraction était
plus douloureuse que la précédente.
Et à chaque fois, je m’agrippais au lit
pour éviter de hurler ou de pleurer.
Finalement je suppliai l’infirmière :
- S’il vous plaît, donnez-moi un cal-
mant.
- Non, ça va aller, répondit-elle sans
état d’âme. Tu dois être en mesure
de pousser fort, alors que le calmant
t’empêchera de pousser.
Fixant ma mère dans les yeux, j’im-
plorais en silence son secours. Ses
yeux s’emplirent de compréhen-
sion… d’amour… et de souvenirs.
À la contraction suivante, je sentis
quelque chose de mouillé et de
chaud.
- Que m’arrive-t-il ? m’écriai-je,
prise de peur.
L’infirmière s’empressa de regarder.
- Les eaux ont commencé à s’écou-
ler.
- Mes quoi ?
- La poche des eaux qui enveloppe
l’enfant s’est rompue. À présent, les
contractions se feront plus intenses
et rapprochées.
15 heures : Une autre infirmière de
l’équipe qui venait de monter vint
me voir. Le col était maintenant ou-
vert de sept centimètres – de toute
façon peu importait – j’avais telle-
ment mal…
La façon dont ma mère me fixait
m’effraya. J’aurais souhaité qu’elle
s’éloigne et me laisse seule.
Le docteur Walmon entra pour une
vérification. Puis, il ressortit rapide-
ment.
J’étais lasse de tout cela. Je souhai-
tais rentrer chez moi et ne plus pen-
ser à rien.
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Ma mère sortit chercher une tasse de
thé. Pendant qu’elle était dehors,
j’eus soudain envie qu’elle revienne
très vite.
16 heures : J’appelai l’infirmière :
- Vite ! J’ai envie d’aller aux toilettes.
- Étends-toi sur le dos, ordonna-t-
elle. Cette impression signifie que
l’enfant est en train de descendre. La
prochaine fois que tu ressentiras une
contraction, il te faudra pousser avec
force. Je vais de ce pas informer la
sage-femme.
16 heures 10 : Une infirmière que je
n’avais jamais vue auparavant entra
et se tint au pied de mon lit. Elle
portait une raie rouge sur son
uniforme. Je me dis que c’était la
sage-femme.
- Bien, Céline, fit-elle d’une voix
autoritaire, je vois la tête du bébé à
l’entrée de ton vagin. Il est temps
qu’on t’emmène dans la salle
d’accouchement.
Elle et l’infirmière poussèrent mon
lit dans le couloir.
En principe, j’aurais été embarrassée
d’être vue dans le couloir presque
nue, mais à présent, peu importe !
Dans la salle d’accouchement, on me
coucha sur une table spéciale
recouverte d’un drap blanc. Pendant
qu’on me déplaçait, j’eus la
sensation que le bébé sortait et qu’il
tombait par terre, mais cela n’arriva
pas.
La sage-femme tenait un stétho-
scope placé sur mon ventre et écou-
tait le battement de cœur du bébé.
Elle le fit à plusieurs reprises. Finale-
ment, elle murmura quelque chose à
l’oreille de l’infirmière qui sortit pré-
cipitamment de la salle.
Sitôt le docteur Walmon entré, il pla-
ça son oreille sur mon ventre. Je

voyais l’inquiétude monter sur son
visage.
La peur m’envahit. Je me souvins
avoir entendu dire que les enfants de
mères trop jeunes mouraient
souvent lors de l’accouchement.
Puis, je sentis un élargissement, une
pression, un mouvement et au même
instant la tête de l’enfant sortit.
« Juste encore une autre poussée,
m’encouragea le docteur Walmon…
et l’enfant sortira complètement ! »
Je poussai de toutes mes dernières
forces. Lorsque l’enfant sortit, tout
gluant, je respirai profondément
puis criai de soulagement !
Juste à ce moment, j’entendis un
autre cri, celui d’un bébé – de mon
bébé !

Nous publions le livre «
Embrasse-moi, chérie »
de Bruce et Carol Britten
comme histoire continue
avec l’aimable permis-
sion de l’éditeur CPE
(Centre des Publications
évangéliques Abidjan)

A suivre
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Un jeune chrétien a offert un traité à un homme plus âgé. Celui-ci l'a accepté
gentiment, mais ensuite, il a ajouté :
- Dans le passé, moi aussi, j’ai souvent distribué des traités. Mais je n'ai ja-
mais su que quelqu'un s’était converti par cela. J'ai donc arrêté.
Le jeune homme répondit :
- Peut-être aimeriez-vous savoir comment j'ai été conduit au Seigneur ?
- Certainement, répondit le vieil homme.

- J'ai grandi dans une famille chrétienne, a commencé le jeune homme,
mais je ne voulais pas accepter la foi chrétienne. Un jour, j'ai travaillé dans
cette ville et quelqu'un m'a donné un traité avec le titre « Le sang du
Christ ». Je l'ai mis négligemment dans ma poche.
Quelques mois plus tard, alors que je portais à nouveau la même veste, j'ai
retrouvé le traité. Et je l'ai lu plusieurs fois. Le Seigneur s'en est servi pour
me convaincre de mes péchés et m'attirer à Lui. Depuis lors, mon Sauveur
est ma joie, et je cherche à le servir en distribuant moi-même des traités.

Le jeune homme avait remarqué que l'autre avait des larmes aux yeux.
Après un court silence, l'aîné s’est ressaisi et a dit :
- Regarde-moi bien, jeune homme !
Il l'a regardé droit dans les yeux et s'est exclamé, surpris :
- Oh, c'est vous qui m'avez donné le traité à ce moment-là !
- Oui, c'était moi. Le Seigneur m’a permis de voir le fruit de mon travail au-
jourd'hui.

Et il a ajouté :
- Maintenant, je veux reprendre là où je me suis arrêté il y a des années.
Avec un nouveau zèle, je veux distribuer des traités. Quand le Seigneur
viendra, je suis sûr qu'il y aura d'autres résultats.

Ma Parole ne reviendra pas à moi sans effet, mais
fera ce qui est mon plaisir et accomplira ce pour
quoi je l’ai envoyée. Esaïe 55,11




