29 janvier 2013
Dieu nous a accordés un miracle!
Le matin, lorsque nous nous levons, notre première pensée est: "Seigneur, merci pour cette
nouvelle journée". Nous le faisons même lorsque nous ne connaissons pas nécessairement les
choses pour lesquelles nous disons “merci”. Ce n’est pas par pure routine ou par religiosité, mais
plutôt parce que dans notre longue marche avec le Seigneur nous avons appris, par Sa grâce et la
par la présence du Saint-Esprit, à Lui faire confiance, Lui qui nous appelle à servir dans un
monde rempli de violence, comptant sur Lui pour garder notre cheminement.
Hé, oui! Nous nous joignons à l’action de grâce de notre frère et de notre sœur Aman et Rosa
Guillen, nos partenaires en mission en Terre-Neuve, connus ici au Mexique. Nous sommes
reconnaissants pour ce miracle et en pleurons de joie, car nous savons que plus tard nous nous
réjouirons de voir nos désirs comblés par la naissance d’une nouvelle communauté de foi.
Devrions-nous abandonner nos rêves pour ne pas continuer, parce que nous aurions peur (même
si la peur est naturelle) ? Absolument pas ! Sinon, comment serions-nous sel et lumière pour le
monde ?
Aux bien-aimés de la communauté mondiale, nous informons qu’hier notre frère Aman et notre
sœur Rosa étaient sortis de bon matin pour leur marche quotidienne, quand ils furent interceptés
par deux véhicules. Des hommes armés jaillirent de l’un d’eux et se précipitèrent vers notre frère,
le menottant devant son épouse sidérée.
Cela aurait pu être synonyme d’un aller sans retour, comme on l’a vu pour d’autres qui avaient
été enlevés de la sorte. Mais ce n’était pas dans le plan de Dieu. Quand Rosa, son épouse qui,
malgré sa douleur mais comptant fermement sur le Seigneur, nous eut informés de ce qui s’était
passé, nous nous sommes unis dans la prière, avec d’autres. Je confesse qu’à certains moments
nous avions peur. Mais, grâce au soutien de Dieu, qui nous couvre par sa présence, nous avons
finalement laissé nos peurs entre Ses mains et Lui avons fait confiance pour accomplir Sa volonté
parfaite, Lui qui contrôle toutes choses.
Gloire soit rendue à Dieu notre Père! Quelque temps après, Rosi nous a dit qu’Aman était de
retour. Victor lui a parlé, puis nous sommes allés lui rendre visite. Nous nous sommes embrassés,
pleurant tout en priant ensemble et remerciant Dieu pour ce miracle.
Malheureusement, des incidents de ce type sont fréquents dans notre pays. C’est le cas regrettable
de mon amie Josefina, qui s’est produit il y a un mois. Nous vous en supplions : continuez de
prier pour les églises mennonites des régions septentrionales, en l’occurrence ici le Chihuahua,
ainsi que pour l’éclosion de nouvelles missions ayant une culture de la paix.
"Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui la mène à la perfection" Hébreux
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