Entrez donc monsieur !

Quand j’étais "jeune", mon futur mari, qui avait déjà la fibre pastorale, m’avait chapitrée sur l’importance de
bien accueillir les nouveaux.
Un dimanche matin, bien avant la réunion, tout le monde s’affairait dans tous les coins, les moniteurs mettaient
en place leur matériel, les musiciens s’accordaient, bref, c’était une ruche ! Moi, ce matin là, je n’avais rien à faire
de spécial, alors j’attendais sagement dans mon coin.
Soudain, la porte battante s’ouvre, et qu’est-ce que je vois ? UN NOUVEAU ! Grand, costaud, barbu, l’air un
peu perdu. Je m’arme de mon sourire le plus engageant, et je me précipite sur lui (comme les vendeurs dans les
magasins de meubles).

- « Bonjour Monsieur, vous allez bien ? Asseyez-vous donc ! Je vais mettre votre manteau au vestiaire. Tenez, le
programme de ce matin. »
Aux petits oignons ! Je lui donne même un petit livret d’évangélisation (dès fois qu’il se convertisse ce matin
????)
Le monsieur refuse de s’asseoir devant, et finalement prend place au dernier rang de l’église. Je me dis d’un air
entendu qu’il est intimidé et qu’il veut pouvoir s’esquiver si la réunion ne lui plaît pas.

- «Comme vous voulez, bonne réunion ! Si vous avez besoin de quoi que ce soit…».
La réunion commence, les chants sont parfaits, la prière, les annonces…Je surveille "mon nouveau" du coin de
l’œil : il a l’air de tenir le choc, il écoute tranquillement ce qui se passe. Je prie tout bas que Dieu touche son cœur
ce matin, et qu’il découvre combien notre Dieu est grand !
Soudain, la personne qui est au pupitre annonce un prédicateur invité. Tous les regards se tournent vers le
premier rang où s’assoient habituellement les « huiles ».
Mais au même moment, au dernier rang, quelqu’un se lève :... MON NOUVEAU !..
Il avance vers le devant, mon cœur commence à s’effriter, et le rouge me monte aux joues ! Il se met au pupitre
et….remercie pour l’excellent accueil de cette église !... J’ai eu la honte de ma vie, et lui, il a dû bien rigoler !
L’accueil est tellement primordial, ça vaut la peine de se tromper de temps en temps.
J’ai lu dans une étude sur les conversions que les premières minutes où un nouveau rentre dans une église vont
être déterminantes. Effectivement, s'il entre et que personne ne le salue, il va avoir une impression désagréable, il
va être mal disposé à écouter ce que Dieu a à lui dire.

L’accueil n’est pas une fin en soi, c’est un outil essentiel pour donner la chance
à une âme de s’approcher de Dieu.
Alors soignons l’accueil et ayons l’œil de la maîtresse de maison.
En tout cas, je vous garantis que ça marche, car ‘mon nouveau’, il est resté !...
Anne Bersot
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