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'étais debout dans l'autobus bondé.
D'une main je tenais mon attaché-case,
de l'autre, je m'accrochais à la barre. Pas
vraiment un voyage d'agrément, en cet aprèsmidi d'été à Bangalore. Soudain, le
conducteur prit un tournant à droite. Je fis
volte-face avec le bus, et je vis devant moi un
visage à la fois familier et lointain.
Etait-ce mon ami d'enfance, Jaya? Je ne
.. avais pas revu en 31 ans, depuis la fm de
l'école secondaire; il était resté dans une
université locale et j'étais parti pour une école
adventiste, loin de là. J'allais l'appeler par
son nom quand je me souvins du sage conseil
de ma femme: « Tu n'as pas bonne mémoire
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des noms ; n'appelle donc pas les gens par
leur nom si tu n'en est pas sûr. »
Je décidai en conséquence de m'assurer
que j'avais bien affaire à qui je pensais avant
de l'appeler par son nom. Entre-temps,
plusieurs images oubliées me revinrent à la
mémoire. Jaya et moi avions grandi dans une
ville minière du sud de l'Inde. Nous avions
fréquenté la même école, nous avions vécu
dans le même quartier, mangé la même
nourriture, joué aux billes, au football et au
cerf-volant. Nous avions fait ensemble les
mêmes bêtises. De temps à autre, Jaya avait
eu des activités de son côté.
Une fois, six garçons de notre groupe
décidèrent de faire de la cuisine en plein air.
Nous voulions préparer du halva, un délicieux
dessert indien. Nous nous étions partagé la
responsabilité de fournir les ingrédients
nécessaires. Jaya devait apporter les
cacahuètes - nous n'avions pas asssez
d'argent pour nous procurer des amandes, des
noisettes ou d'autres noix plus chères. Le
moment venu de nous réunir pour faire la
cuisine, Jaya arriva non pas avec des
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cacahuètes, mais avec des anacardes (des
noix très coûteuses) et des raisins. Nous
savions tous que la mère de Jaya ne les lui
avait certainement pas donnés, et nous avons
donc insisté pour qu'il réponde à nos
questions. Eh bien voilà: en route, Jaya était
passé par Cresswells, un magasin cher réservé
aux Anglais. Là, il avait vu une dame sortir
avec un panier de marchandises et le déposer
près de sa voiture avant de retourner chercher
autre chose. Jaya regarda dans le panier, et
voilà que juste au-dessus des provisions se
trouvait ce dont il avait besoin pour notre
petite cuisine. Nous avions tous moins de
douze ans mais nous, les âmes justes, avons
décidé de préparer notre halva sans utiliser les
ingrédients que Jaya avait rapportés de
Cresswells. Ceci ne l'offusqua nullement. Il
mangea simplement ses noix et ses raisins à
lui tout seul. Quand le dessert fut prêt, il en
réclama aussi sa part. C'était Jaya tout craché
- pas le style à se faire des complications,
toujours prêt à jouir de la vie, à donner un
coup de main, et difficilement dérangé par
quoi que ce soit.
Une autre fois, nous rentrions après une
longue journée d'école et une partie de
football. TI y avait à peu près 5 kilomètres
entre l'école et l'endroit où nous habitions.
Tout d'un coup, j'ai annoncé que j'avais
faim. Quelques instants plus tard, nous nous
sommes retournés en entendant les cris de
Jaya. En courant vers lui, nous l'avons vu le
visage tout en sang. En m'entendant crier ma
faim, il décida d'attaquer le problème. Il entra
dans le jardin d'un bungalow, grimpa sur un
goyavier et remplit ses poches de fruits. Il
sortait tranquillement du jardin, satisfait de
lui-même, quand le garde le vit et lui donna la
chasse. Jaya sauta sur la barrière, les goyaves
tombèrent de ses poches, et il atterrit sur du fil
de fer barbelé qui lui déchira la figure.
Conduit à l'hôpital de toute urgence, il y reçut
16 points de suture sur la joue droite. On ne
faisait pas de chirurgie esthétique à cette
époque, aussi la cicatrice est-elle restée sur sa
joue.
La cicatrice ! Je savais maintenant
comment être sftr que c'était bien Jaya,là,
dans le bus. n me suffit d'un bref coup d'œil
sur sa joue droite.
- Jaya! m'écriai-je, tout heureux de
retrouver un ami après 31 ans.
Pas de réponse.
- Tu n'es pas Jaya? m'exclamai-je.
- Heu ... Qui êtes-vous?
- Tu ne me reconnais pa~ ? John
Fowler!
- Ah ... , et il resta froid comme une
statue.
Aucun signe de joie en retrouvant un
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ami d'enfance. Pas un sourire. Rien. J'essayai
d'entamer la conversation. Je lui parlai de ma
famille et lui demandai s'il était marié. Je lui
dis que j'étais pasteur adventiste. Toujours
rien. Il n'ouvrait pas la bouche. TI semblait
avoir perdu sa langue. Est-il devenu muet?
me demandai-je.
Le bus allait s'arrêter. Je décidai
d'inviter Jaya à déjeuner, car nous serions en
plein centre. Mais Jaya semblait pressé de
descendre. Je lui pris la main et l'invitai à
rester dans le bus jusqu'au prochain arrêt pour
déjeuner avec moi. Il secoua la tête et se
dirigea vers la sortie. Pourtant, avant de
descendre, il se retourna rapidement et me mit
quelque chose dans la main.« Excuse-moi! »
dit-il d'une voix grave. Et il disparut. J'ouvris
la main: Jaya y avait glissé mon
portefeuille... Entre le moment où j'étais
monté dans le bus et celui où je m'étais
retourné, Jaya m'avait« fait les poches ».
Pendant plusieurs nuits de suite, je fus
incapable de trouver le sommei1. Cet incident
me hantait. Nous avions eu une enfance
tellement semblable, Jaya et moi: ce que
nous possédions, ce que nous n'avions pas,
les occasions qui nous avaient été offertes, les
difficultés que nous avions rencontrées en
grandissant... Nous avions eu le même cadre
de vie, les mêmes professeurs, les mêmes
défis. Et cependant, l'un était devenu pasteur,
et l'autre pickpocket. Pourquoi ? Trois
raisons me vinrent à l'esprit pour tenter de
répondre. Elles ne sont peut-être pas
entièrement satisfaisantes, mais elle me
permirent de remettre un peu d'ordre dans
mon esprit troublé.
Famille. J'avais eu une famille
solidement chrétienne. Mon père n'avait été
que quatre ans à l'école, et ma mère encore
moins, mais ils eurent tous deux la sagesse de
donner la première place à Dieu dans leur
foyer. Le culte, la prière, les moments
ensemble en famille, de solides valeurs
morales faisaient partie de notre héritage
inestimable. Pendant les années de guerre, il
n'y avait pas eu grand-chose à la maisonles vêtements, la nourriture et les jouets
étaient rares -, mais nous n'avons jamais
manqué d'amour, de tendresse, de temps pour
parler ensemble et pour nous entraider. Un
foyer solide contribue grandement à donner
un sens à la vie.
Une philosophie de la vie. Un enfant at-il besoin d'une philosophie de la vie ? Je ne
pense pas que j'en aie été conscient à cette
époque, mais ayant atteint l'âge adulte, je sais
maintenant qu'on m'a inculqué durant mon
enfance une philosophie de la vie qui a
influencé toute mon existence. Je me
souviens d'être un jour sorti du cours
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d'anglais enthousiasmé par ma décision
d'apprendre par cœur un passage qui m'avait
impressionné. Je me répétai ainsi durant toute la
semaine cette citation de Shakespeare : « La vie
est un conte raconté par un idiot, plein de bruit
et de fureur, et qui ne veut rien dire. » Le
dimanche suivant, l'animatrice de ma classe de
Bible nous invita à dire ce que nous avions fait
durant la semaine. Quand mon tour arriva, je
répétai la citation que j'avais apprise. Ma vieille
monitrice de l'école du dimanche me dit ce que
le professeur d'anglais ne m'avait pas expliqué.
La vie n'est pas un conte. Et elle n' a rien à voir
avec les idiots, la fureur ou l'absurdité. J'appris
d'elle que la vie a un sens et que c'est en Dieu
qu'on peut le découvrir, dans son image, dans
son but pour notre vie, son amour et sa croix.
Un engagement pour la vie. Jaya et moi
nous étions séparés à l'âge de 15 ans, et pas
seulement parce que le moment était venu de
penser aux études universitaires. Un homme

appelé Jésus nous confronta à la promesse de
son retour. Le second avènement du Christ
était une étonnante nouvelle pour notre ville.
Certains l'ignorèrent, d'autres s'en
moquèrent, quelques-uns y crurent. Le jour
où j'ai accepté Jésus comme mon Sauveur et
où je suis devenu adventiste, ma vie a
commencé à avoir un but et un sens. Plus
tard, toute ma vie a changé quand, à Spicer
Memorial College, j'ai décidé de devenir
pasteur. Je ne pouvais plus rester le même. La
préparation pour le grand jour qui s'annonce
devint la passion dominante de ma vie.
Trente-huit ans plus tard, je me pose la
question suivante : sans la grâce de Dieu, où
serais-je aujourd'hui ?
John M. Fowler (Ed. D., Andrews UniversityJ
est rédacteur adjoint de Ministry et il est l'auteur de
plusieurs articles. Il a aussi été professeur, éditeur, et
administrateur d'école en Inde, son pays natal.
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A citer
Nous sommes envoyés non pour prêcher la sociologie, mais le
salut; non pas l'économie, mais l'évangélisation; non pas une
réforme, mais la rédemption; non pas une culture, mais la conversion ; pas le progrès, mais le pardon; pas un nouvel ordre social,
mais la nouvelle naissance. [Notre plus grand besoin] n'est pas
d'avoir une nouvelle organisation, mais d'être une nouvelle
création; pas la démocratie, mais l'évangélisation; pas une
civilisation, mais le Christ. Nous ne sommes pas diplomates, mais
ambassadeurs.
- Hugh Thomson Kerr
Ce sont les chrétiens qui peuvent être les meilleurs arguments
en faveur du christianisme, par leur joie, leur assurance, leur
équilibre. Mais ils peuvent aussi être les meilleurs arguments contre
le christianisme. Quand ils sont sombres et sans joie, étroits d'esprit
et répressifs, le christianisme meurt de mille morts.
- Sheldon Vanauken
Dieu a donné à chaque personne la possibilité de choisir, et
c'est à chacun de l'utiliser. Nous ne pouvons pas changer nos
cœurs. Nous ne pouvons pas, de nous-mêmes, donner à Dieu notre
amour, mais no~s pouvons choisir de le servir. Nous pouvons lui
consacrer les capacités de notre esprit. Il nous aidera à bien choisir.
Notre être tout entier sera alors guidé par l'Esprit du Christ. Nous
aimerons Dieu, et nos pensées seront les siennes.
- Ellen G. White
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