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L'aventure de Yombo!

Yombo ne compte pas ses efforts quand il s'agit d'aller parler du Seigneur Jésus à

ceux qui ne le connaissent pas. Mais chaque voyage en brousse comporte des

dangers, parfois très inattendus.

Jugez plutôt! L'aventure que nous racontons ici est absolument authentique!

Frrrtt!

Yombo relève les yeux du sentier sinueux sur lequel il progresse avec son vélo. Une

vague ondulation court dans les hautes herbes: une biche vient de filer comme une

flèche.

- Ah! se dit le jeune évangéliste, elle a dû flairer mon odeur de loin. lors elle s'est

enfuie, effarouchée. Mais… est-ce bien mon odeur qui l'a fait déguerpir? Ne serait-

ce pas celle d'un…

 

... au même instant Yombo a le souffle coupé : au détour du sentier "Il" est là,

immobile comme un lion de bronze, mais bien vivant, les moustaches en alerte…

Pris de panique, Yombo laisse tomber son vélo au milieu de la piste, et s'élance vers

un arbre, au tronc duquel il s'agrippe lestement, les forces décuplées par la peur.

Ouf! le voilà en lieu sûr!

Décontracté et sûr de lui, le lion commence par renifler le vélo. Non! cette "gazelle

 1 / 2

http://www.bible-ouverte.ch


Bible ouverte - https://www.bible-ouverte.ch - ©

de fer" qui gît devant ses pattes n'est pas digne d'intérêt. Dédaignant cette

carcasse, le roi des animaux se couche au pied de l'arbre sur lequel notre ami est

perché.

A quelques mètres au-dessus du sol, le regard rivé sur le corps du puissant fauve,

Yombo tremble. Ses lèvres sèches se desserrent à peine, tandis qu'il prie avec

ferveur:

- Seigneur Jésus, délivre-moi, je t'en supplie! Fais partir ce lion! En bas, le lion bâille

avec un grand claquement de mâchoires…

- Seigneur Jésus, je suis ton enfant, sauve-moi, fais fuir ce lion!

Mais l'animal s'étire nonchalamment, puis secoue sa crinière, comme pris d'un

grand frisson.

- Seigneur Jésus, réponds-moi! Que je puisse m'échapper bientôt!

Cette fois, comme un gros chat, le roi des animaux appuie la tête sur sa patte

repliée. Ca y est, il s'apprête à dormir, fatigué sans doute par sa nuit de chasse.

- Seigneur, regarde-le! Tu vois, il dort… et moi, alors?

Dieu resterait-il sourd à la prière du jeune homme? Ou bien, pour que Dieu entende,

doit-on prier pendant des heures sans se lasser?

Mais non ! notre ami pense aux paroles de Jésus, écrites dans la Bible: "En priant,

ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de

paroles ils seront exaucés... Ne leur ressemblez pas; car votre Père sait de quoi

vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez."

Yombo se souvient aussi de Daniel. Dieu n'avait-il pas protégé cet homme toute une

nuit dans une fosse pleine de lions? Mais oui, et Dieu n'a pas changé. Une grande

paix s'établit dans le cœur du jeune homme. Dieu s'occupe certainement de lui.

Yombo cesse de regarder en bas. Il attend, il est calme, il s'installe un peu mieux, il

se repose, si bien qu'à son tour, il s'endort…

Le jeune évangéliste se met-il à rêver? Je n'en sais rien. C'est possible. Peut-être se

croit-il dans sa case, étendu sur une natte. Ah! comme il est bien! Une jambe

repliée contre le tronc se détend lentement. La tête s'incline, encore, encore, elle

penche toujours plus bas. "Tiens-toi Yombo!" faudrait-il lui crier. Mais il n'y a

personne, sauf un lion endormi au pied de l'arbre. Un bras glisse, tirant l'épaule et

tout le buste derrière lui, plus bas… plus bas… Et soudain, comme une masse,

Yombo tombe… sur le dos du lion!

Qui est le plus surpris? Ce doit être le lion, brutalement tiré de son sommeil par ce

choc. Effrayé, il ne fait qu'on bond et, poussant un cri rauque, déguerpit comme un

malfaiteur!

Yombo se retrouve sur ses pieds, seul au milieu des broussailles.

- Oh merci, Seigneur Jésus! Tu es merveilleux!

Que lui reste-t-il à faire, maintenant? Sans crainte, le jeune évangéliste relève son

vélo, l'enfourche, et, tout joyeux, continue sa course jusqu'à la maison.
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