JE SUIS DÉCIDÉ DE SUIVRE JÉSUS
(Témoignage provenant des Indes)

« Je suis décidé de suivre Jésus » est le titre d’un
chant bien connu qui trouve son origine en Inde. Les
paroles de ce chant furent basées sur les derniers mots
d’un homme nommé Garo et vivant à Assam.
Beaucoup ont entendu parler du grand Réveil du Pays de
Galle, suite auquel de nombreux missionnaires partirent pour
le Nord-Est des Indes afin d’y répandre l’Évangile. Dans la région connue d’Assam, des
centaines de tribus primitives et agressives, des chasseurs de têtes, y habitaient.
Un groupe de missionnaires gallois arrivèrent parmi eux. Ces derniers répandirent parmi eux
l’évangile d’amour, de paix et d’espérance en Jésus-Christ. Bien entendu, ils ne furent pas les
bienvenus dans ces tribus hostiles.
Un de ces missionnaires gallois put conduire un homme, sa femme et ses deux enfants à la
foi chrétienne. La foi de cet homme indigène s’avéra contagieuse, si bien que beaucoup de
ces villageois commencèrent à accepter le christianisme.
Furieux quant à ce qui se passait, le chef d’un village rassembla tous les habitants. Puis il fit
aussi venir cette famille nouvellement convertie, afin de réprouver officiellement leur
croyance devant tous. Il les menaça ensuite d’une condamnation à mort, dans le cas où ils
refuseraient de se rétracter de cette nouvelle religion.
Rempli et inspiré par le Saint-Esprit, ce chef de famille devenu chrétien composa un chant
qui, par la suite, devint réputé. Il se mit alors à chanter :
" Oui Je suis décidé de suivre Jésus,
Je suis décidé de suivre Jésus
Oui je suis décidé de suivre Jésus,
Toujours tout droit, sans reculer ! "
Enragé par le refus de ce chrétien qui ne voulait pas abdiquer et renoncer à sa foi, ce chef
ordonna à ses archers de tuer les deux enfants de cette famille devant les yeux de leurs
parents. Lorsque ces deux enfants restèrent étendus sur le sol, morts, ce chef posa une
nouvelle fois la question au chrétien :
« Veux-tu maintenant renier ta foi ? Tu viens de perdre tes deux enfants ! Et
maintenant tu vas aussi perdre ta femme ».
Mais rien n’empêcha ce chrétien de répondre à ce chef les paroles suivantes :
" Même si je reste seul, je suivrai Jésus,
Même si je reste seul, je suivrai Jésus,
Même si je reste seul, je suivrai Jésus,
Toujours tout droit, sans reculer ! "
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Le chef, absolument hors de lui de rage, ordonna qu’on fusilla sa femme sur le champ, elle
s’écroula à côté de ses deux enfants. Puis ce chef proposa une dernière chance pour renier sa
foi et vivre. Devant cette condamnation à mort, ce papa et époux chrétien prononça les
paroles suivantes, qui furent ses derniers mots :
" Le monde est derrière moi, la Croix devant moi,
Le monde est derrière moi, la Croix devant moi,
Le monde est derrière moi, la Croix devant moi,
Toujours tout droit, sans reculer. "
Il fut alors fusillé, lei aussi, comme le reste de sa famille. Leur mort engendra ensuite un
miracle. Le chef de ce village fut profondément touché par cette exécution qu’il venait
d’ordonner, et particulièrement par la foi de ce père de famille. Il se posa la question
suivante : « Comment se fait-il que cet homme, sa femme et ses deux enfants soient prêts à
mourir pour un homme qui a vécu il y a 2000 ans ? Une force extraordinaire devait se cacher
derrière cette famille croyante et je veux, moi aussi expérimenter cette foi-là !
Et, dans une confession spontanée ce chef annonça : « J’appartiens maintenant moi
aussi à Jésus-Christ ! » Lorsque la foule qui était là l’entendit, de la part de leur propre
chef, le village entier accepta Jésus comme leur Sauveur et Seigneur.
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