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Histoire de Natala

5e épisode: A l'abri

Plus le petit groupe approche de la station missionnaire, plus Natala est

impressionnée par les maisons qui se dressent devant elle, si différentes des cases

de son village.

– Là, c'est le dispensaire! explique Fabienne pour l'orienter un peu. Mais comment

Natala pourrait-elle savoir qu'un dispensaire est une sorte de permanence

médicale?

– Ici, c'est notre école. Tu vois cette fenêtre?

– Oui!

– Eh bien, mon pupitre est juste à côté!

Natala regarde, mais un pupitre, c'est quoi? un livre? un maître? un habit d'écolier?

– Et ici, c'est chez nous! dit bientôt la dame sans couleur, qui pose gentiment la

main sur l'épaule de la fillette, et introduit dans son habitation les deux enfants

trouvés.

Alors les beaux yeux de Natala s'ouvrent encore plus grands. Tout l'étonne: le

plancher si plat, les armoires, le tic-tacd'une pendule...

Après une toilette bienfaisante qui leur a fait découvrir ce qu'est un robinet, les

deux enfants trouvés sont à table, entourés de Pascal, de Pierre et de Fabienne.

Chacun veut leur prêter sa chambre pour qu'ils puissent y dormir aussi longtemps

qu'ils voudront.

– Quelle aventure! pense Natala, étendue pour la première fois sur un lit, près de

son petit frère qui est déjà parti dans le monde des rêves.

Plus tard, Natala raconte son histoire à cette dame sans couleur, qu'elle aime déjà

beaucoup.

– Tu as perdu ton père et ta mère, Natala, mais le Dieu de tes parents va prendre

soin de toi. Ils connaissaient le Seigneur Jésus. Je suis sûre qu'ils priaient pour leurs

chers enfants. Tous deux, vous avez été en très grand danger, mais Dieu a permis

que vous arriviez ici. N'est-ce pas merveilleux?

– Oui, vraiment! s'exclame la fillette qui tape des mains et fait le plus beau des

sourires. Heureusement qu'on nous a trouvés!

– Seigneur! que doit-on faire d'eux, à présent? prient les missionnaires.

Bientôt, la réponse vient. Ils appellent leurs petits protégés:

– Nous avons trois enfants. Mais la famille peut très bien s'agrandir. Voudriez-vous

que nous soyons vos nouveaux parents 

– Oh, oui!

Quelle joie pour toute la maisonnée! Les deux enfants trouvés vont donc grandir

sans crainte d'être battus, vivre et s'épanouir loin des sinistres conseils du sorcier. A

l'école de la mission, ils apprendront à compter, à lire, à écrire. Et plus tard, dans

leur propre Bible, ils pourront retrouver eux-mêmes les merveilleux récits de

l'Evangile.
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Aujourd'hui, c'est dimanche. De nombreux Africains des alentours viennent à la

station missionnaire pour chanter, louer Dieu, écouter sa Parole. Ils arrivent en

famille. Tout le monde est heureux.

Après les cantiques, les enfants se retrouvent entre eux. Natala et son petit frère

sont aussi là. Maintenant, la monitrice explique un verset à tous ses petits amis:

"Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu."

– Tous, nous sommes perdus loin de Dieu, sur un chemin qui ne conduit pas au ciel.

Mais Dieu nous aime. Il désire nous sauver. Pour cela, il a envoyé son Fils. Comme

un bon berger, Jésus cherche les brebis qui sont perdues...

"Perdu", Natala sait ce que cela signifie.

Il lui suffit de penser à cette longue nuit

de fuite. "Sauvé", elle comprend aussi,

très bien. Il a fallu qu'on la trouve avec

son petit frère, qu'on s'approche d'eux

au pied de l'arbre, qu'on les invite dans

cette maison. Personne ne les a forcés.

Ils ont décidé eux-mêmes de répondre à

l'invitation. Comme il aurait été stupide

de refuser! Elle s'en rend bien compte,

maintenant. Elle s'est laissée sauver du

danger par ceux qui l'avaient trouvée.

A présent, elle

comprend que Dieu

la voit comme une

petite brebis

perdue. Aussi

décide-t-elle de se

laisser trouver et

sauver tout de suite

par le Seigneur

Jésus. Alors, quelle

fête dans son

coeur!

Et le temps va passer. Que fera Natala quand nous la retrouverons? C'est une

surprise que nous réserve le prochain épisode.
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