
  Servir en l’attendant. Article tiré du N°5. Septembre-octobre 1995. Tous droits réservés.
Site www.caef.net des C.A.E.F., Communautés et Assemblées Evangéliques de France.

Servir en l’attendant
Editorial du n°6 Novembre-décembre 1995

-OH, VOUS SAVEZ, MOI JE NE SUIS PAS UNE INTELLECTUELLE ; je ne sais pas expliquer
tellement bien la Bible. Mais je sais rendre mon témoignage ; ah oui ! et j'aime bien parler aux
gens...

Je la regardais, toute petite, voûtée, les cheveux tout gris, un petit cabas à la main. Et elle
continuait :
- Vous voyez, la difficulté c'est de commencer la conversation. Mais j'essaie toujours de plaisanter
un peu. Tenez, l'autre jour, il y avait deux peintres à la sortie du métro. J'ai dit à l'un : « Alors, on
barbouille ! » Et l'autre s'est mis à rire. Et je leur ai donné un évangile. Celui qui riait était très
content. Je crois qu'il le lira.

Et elle me regardait en souriant, la tête un peu penchée ; son visage qui trahissait plus de soixante
années était tout illuminé :
- Vous comprenez, il faut toujours avoir les poches pleines de munitions. J'aime bien donner les
évangiles illustrés. Et puis j'ai des traités pour les Hindous... Hier dans le métro, j'étais assise à côté
d'une dame avec son bébé. Je lui ai offert un évangile. Les gens ne connaissent rien de Dieu. Si
personne ne leur parle...

Et elle continuait de m'expliquer sa joie d'apporter l'Evangile, et la nécessité qu'elle ressentait de
témoigner de Jésus-Christ. Elle n'avait pas besoin qu'on lui enseigne la missiologie. Elle a déjà un
cœur de missionnaire.

N'est-ce pas ce que Dieu désire de chacun de nous ?

Puisse la lecture de ce numéro de SERVIR nous interpeller et nourrir notre réflexion sur ce thème
de la mission. Et surtout nous conduire à un engagement sérieux avec le Seigneur, pour son
service, où que ce soit qu'il nous appelle !

Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix,
de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles !

Heureux ceux qui procurent la paix,
ar ils seront appelés fils de Dieu !

Romains 10.15 ; Matthieu 5.9.
J.-P. BORY


