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Histoire vraie de Sebti 22

Les vaillants bâtisseurs

– Regardez, les amis! La vieille usine a déjà bien changé! s'exclame un jeune de

l'équipe du Foyer.

– D'accord! rétorque Zin, mais il y a encore du travail, à perte de vue!

– II suffit de bien s'organiser, ajoute Fernand Voiblet. Quel est le prochain pas? A

votre avis, qu'est-ce qui presse le plus, à présent?

La réponse est unanime:

– II nous faudrait une pièce pour nos études bibliques! Tous les efforts vont donc se

concentrer sur cet objectif.

On établit des plans. On refait un plafond. Puis un joli papier peint vient habiller les

murs. Encore une grande table, des chaises... Enfin la "salle" est prête. Enfin Zin et

Sebti, Brahim, Jean, Mustafa, Djamel et d'autres jeunes peuvent se réunir ailleurs

que dans la poussière du chantier.

– On est à l'aise, ici!

– Et pas de voisins que nos chants dérangeront!

– Cette fois, on ose inviter des copains sans avoir à se demander comment tout le

monde pourra se caser! Tu te souviens, Fernand? Quel problème dans votre ancien

logement!

Au Foyer, l'ambiance est sympathique. Et quelqu'un y ajoute une grande

spontanéité. C'est le petit Eric, enfant de Fernand et Jenny, qui promène partout ses

jolies mèches blondes.

Le vendredi soir, plus de bruit au chantier. Les travaux cèdent la place à l'étude de

la Bible, autour d'une grande table.

– Ce soir, dit Fernand, nous abordons un nouveau récit de l'Ancien Testament. Il est

captivant, vous verrez. On y rencontrera des hommes courageux qui n'ont pas eu

peur de manier la truelle. Devant leurs murs en ruines, que disaient ces vaillants

collaborateurs du prophète Néhémie? "Le Dieu des cieux nous donnera le succès.

Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons!"

Quel précieux enseignement. Et quel encouragement pour les jeunes de l'équipe!

– Du temps de Néhémie, chacun a fait sa part. Faisons la nôtre ici!

– Et regardez plus loin, au quatrième chapitre. Des gens ont voulu décourager les

constructeurs. Ils disaient: "Les forces manquent, les décombres sont considérables,

nous ne pourrons pas bâtir la muraille!"

– Mais ceux qui s'étaient mis à la tâche ne se sont pas laissés arrêter.

– Quelle foi, et quel exemple!

– Persévérons comme eux!

Oui, ces jeunes vont poursuivre la tâche. Accomplis surtout en fin de semaine, les
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travaux n'avancent que lentement. Mais nos adolescents s'y donnent toujours avec

joie. Et pendant qu'ils occupent ainsi leurs loisirs, ils ne sont pas tentés par tout ce

qui attire et fascine tant de jeunes.

– Tu sais, Fernand! dit un jour Sebti, j'ai longuement réfléchi. Je voudrais faire

comme toi!

– Comme moi? Que veux-tu dire?

– Oui, par rapport à l'Ecole Biblique où tu es allé il y a plusieurs années. J'aimerais

aussi mettre du temps à part pour approfondir l'étude de la Parole de Dieu. Si je

connaissais mieux ma Bible, je pourrais mieux en parler aux autres!

– Je te comprends, Sebti, et cela me réjouit. Nous allons prier régulièrement pour ce

projet. Dieu peut t'aider à le réaliser. Mais n'oublie pas que toi, tu dois aussi faire ta

part!

– De quelle manière?

– En économisant tout ce que tu peux, Sebti! Pendant ton stage à Genève, tu ne

gagneras plus rien, et tu devras payer ta pension!

Sebti n'a pas appris à économiser. Mais, chaque mois, il va pouvoir confier à son

ami une somme qui sera mise de côté.

Il faut du temps pour avoir tout l'argent nécessaire. Pourtant un jour, enfin la

somme est là. Sebti a vingt ans. Il s'inscrit à l'Ecole Biblique de Genève. Ah! comme

il se réjouit d'y être dans quelques mois!

Hélas! une grande déception attend notre ami. Une grave crise monétaire provoque

soudain une sérieuse dévaluation du franc français. Du coup, la somme mise de

côté est nettement insuffisante. Que faire? Se décourager? Tout abandonner?

– Surtout pas! dit Fernand. "Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites

connaître vos besoins à Dieu!" lisons-nous dans la Bible. Suis ce conseil, Sebti!
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Un jour, le jeune chrétien est invité à rencontrer le directeur de l'Ecole Biblique.

Très franchement, Sebti lui expose sa situation. Il entend alors une réponse

vraiment inattendue:

– Ecoute, Sebti! Plusieurs de tes amis ont décidé de t'aider. Ils m'ont déjà remis la

somme qui te manquait. Ne te fais plus de soucis. Viens, et profite au maximum de

ton stage!

Quelle expérience! Oui, Dieu sait pourvoir aux besoins des siens. Sebti en aura la

preuve dans bien d'autres circonstances.

Texte: Samuel Grandjean
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