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CONTINUONS À ABOYER  

DANS LA NUIT

'est-ce pas l'exemple ci-après que de-

vraient suivre ceux qui annoncent 

l’Evangile ? 

Un des premiers missionnaires au Zaïre, 

William Burton, racontait ce qui s'était 

passé lorsqu'il avait reçu l'hospitalité dans 

la case d'un village de brousse. Cette nuit-

là, il fut longtemps tenu éveillé par de fu-

rieux aboiements. Il essaya bien de faire 

taire les chiens importuns, mais ce fut en 

vain. 

Le lendemain matin, il se plaignit aux vil-

lageois d'avoir été ainsi dérangé dans son 

sommeil. C'est alors qu'il apprit que des 

lions avaient tenté d'assaillir le village. 

Leurs traces se voyaient jusqu'aux abords 

de la case occupée par le missionnaire. 

Quelque temps plus tard, lors d'une tour-

née de conférences, il raconta cet incident. 

Il en vint à évoquer les reproches et les cri- 

tiques que certains adressent à l'égard des 

prédicateurs qui annoncent avec force le 

terrible châtiment à venir. Il ajoutait : « Les 

chiens avaient fait de leur mieux pour nous 

avertir de l'immense danger que nous cou- 

rions... Et moi, comme un insensé, j'es-

sayais de les faire taire ! Ceux-là même qui 

se moquent de nous quand nous parlons de 

l'enfer éternel, nous remercieront peut-être 

un jour de notre prétendue importunité. 

Continuons à aboyer dans la nuit ». 

En tant que missionnaire, W.F. Burton fit 

une œuvre remarquable. Un grand nombre 

de personnes crurent au Christ, furent sau-

vées, transformées, guéries, libérées des 

puissances sataniques... Ce missionnaire 

aimait à parler de l'amour de Jésus, de Sa 

puissance toujours actuelle, de l'œuvre de 

Sa grâce dans la vie de ceux qui croient. 

Mais il dit aussi, comme doit le faire 

chaque prédicateur qui veut proclamer 

l'Evangile fidèlement, que tous ceux qui re-

fusent le pardon divin encourent le châti-

ment éternel. 

Jésus sauve merveilleusement tous les 

croyants qui se repentent de leurs péchés, 

et croient que seule la mort du Christ sur la 

Croix et la puissance de sa Résurrection leur 

assurent la vie éternelle. La Bible dit : « Ce-

lui qui croit au Fils (de Dieu) a la vie éter-

nelle ». Mais elle ajoute aussitôt, sans tran-

sition : « Celui qui ne croit pas au Fils (de 

Dieu) ne verra pas la vie, mais la colère de 

Dieu demeure sur lui » (Jean 3 : 26). 

Je dois proclamer que Jésus est le Sau-

veur merveilleux de tous ceux qui croient en 

Lui et en Son œuvre de salut, manifestée 

par le don de Sa vie sur la Croix et par Son 

sang versé pour les pécheurs. Cependant, 

je dois aussi annoncer, comme un avertis-

sement solennel, que refuser la grâce du 

Seigneur, c'est encourir le châtiment éter-

nel. C'est se placer délibérément sous la ré-

probation de Dieu et préférer les ténèbres à 

la lumière, le jugement de Dieu au salut 

qu’Il nous offre, les tourments de la con-

damnation à la félicité du Ciel. 

C'est pourquoi nous devons continuer à 

« aboyer dans la nuit » et à dire à chaque 

personne, quelle qu'elle soit, qu'elle a à se 

repentir de ses péchés, et à se convertir à 

Jésus-Christ pour être sauvée. 

Qu'allez-vous faire face à cette question 

devant laquelle nul ne peut se dérober ? 

(Croire et servir) 
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