Tout par grâce!

Témoignage de Pierre

" Je n’étais rien, mais par la Grâce de Dieu, je suis ce que je suis ", nous dit Pierre, le boucher devenu responsable du service à la
clientèle dans le domaine des assurances. En se souvenant de son parcours extraordinaire, Pierre nous relate l’histoire de sa vie,
en reconnaissant qu’il a tout reçu par Grâce.
"Je n’étais qu’un pauvre boucher et Dieu a osé poser son regard sur moi " nous conﬁe Pierre. Notre Seigneur l’a choisi pour être
témoin de sa gloire, car sa Parole nous enseigne dans 1Corinthiens 1/27-29 que : " Dieu a choisi les choses faibles du monde
pour confondre les fortes… aﬁn que personne ne se gloriﬁe devant lui ".
En effet, avec uniquement son CAP en poche, Pierre va gravir une à une, les marches de l’ascenseur social, car Dieu va le doter
de sagesse et d’intelligence. Pierre est sorti majeur de sa promotion au niveau de son département lorsqu’il s’est présenté au
Certiﬁcat d’Etudes primaires en 1949. Par la suite, il réussit dans sa vie de travail et peut donc témoigner que : " Par la Grâce de
Dieu je suis ce que je suis ", comme il est écrit dans 1 Corinthiens 15/10.
En s’engageant avec le Seigneur en 1972, Pierre va expérimenter sa Grâce dans sa vie et comprendre que toutes les promesses
de Dieu sont " oui et amen " car elles sont à recevoir par la foi. Pourquoi lui, et pas un autre ? songe par moment Pierre quand il
repense à l’œuvre de Dieu dans sa vie. Nous connaissons la réponse : tout est grâce. Dans notre église, Pierre âgé aujourd’hui
de 75 ans et son épouse Nicole sont des exemples pour la jeunesse et pour d’autres chrétiens, car ils ont beaucoup de
compassion pour les souffrants.

Pierre nous dit qu’il met en pratique les paroles contenues dans Ecclésiaste 9 au verset 10 à savoir : " Tout ce que ta main
trouve à faire avec ta force, fais-le…". C’est ainsi qu’avec son épouse, ils s’occupent de l’Action Missionnaire Timbres (A.M.T.)
dans l’église.
" L'A.M.T. organise, coordonne la récolte et la vente de timbres ainsi que différents objets : cartes téléphoniques, fèves, cartes
postales, muselets de champagnes, pièces jaunes, billets anciens. Ensuite l’A.M.T. participe ﬁnancièrement au soutien de

développement communautaire, d’orphelinats, de scolarité d’enfants démunis...".
C’est donc avec plaisir que les uns et les autres collectent ces objets pour les remettre au couple qui les réceptionne pour le
compte de L’A.M.T.
Il arrive également que Nicole participe à une brocante pour écouler des objets et obtenir des fonds qui serviront à l’œuvre
missionnaire, car ils confectionnent des colis pour le Burkina et la Roumanie.
Par ailleurs, Pierre et Nicole rendent visite aux personnes âgées (nos anciens qui ne peuvent plus venir à l’église par exemple)
en les accompagnant parfois dans leurs démarches administratives. Ils aident matériellement des personnes dans le besoin. On
peut donc dire qu’ils œuvrent dans l’action sociale car ils ont choisi d’aimer leur prochain en lui témoignant leur affection dans
les actes de la vie courante.
Que nous soyons enfants, adolescents ou adultes, ma prière est que Dieu nous remplisse de sa compassion. Puissions-nous
prendre l’exemple de Pierre et Nicole aﬁn d’être des témoins du Christ, là où il nous a placé.
Que le Saint-Esprit nous révèle les besoins de notre prochain (voisins de pallier, collègues de travail, membres de l’église ou de
notre famille…) et qu’il nous aide à y répondre avec son amour. Alors, n’attendons plus et prenons l’engagement de nous
occuper davantage des personnes démunies, des personnes âgées et/ou handicapées, pour la gloire du Seigneur.
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