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GRÈCE

L’histoire se répète.
Comme l’histoire de
l’eunuque éthiopien
dans la Bible.
Cette fois-ci, il
venait de Téhéran.
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« mais c‘est moi !!! »
un Nouveau Testament en lui expliquant son contenu.
Sinan a donné sa vie à Jésus et voulait être baptisé
immédiatement, parce qu’il ne savait pas si c’était possible en Iran. Mais les responsables du centre étaient
en voyage. Barsam était « seulement » le plus ancien
des collaborateurs, et sans expérience de baptême.
Après avoir lu Matthieu 28:18-21 ce matin-là (… faites
de toutes les nations des disciples, baptisez-les …), il a
appelé son responsable. Celui-ci l’encouragea à baptiser le nouveau converti. Maintenant, nous sommes
assis autour de la table, nous préparant pour ce grand
moment. Nous lisons l’histoire de Philippe et de l’eunuque éthiopien (Actes 8 :26-39). Quand nous arrivons
au moment où celui dit : « Voici de l’eau, qu’est-ce qui
empêche que je sois baptisé ? », notre candidat au baptême déclare : « C’est moi ! c’est moi ! » Barsam veut
s’en assurer : « Si tu crois de tout ton cœur, que Jésus
est le fils de Dieu… » – « Mais oui ! je le crois ! »
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Vendredi soir. Barsam*, son épouse, un autre chrétien
et moi-même sommes assis autour d’une grande table
et parlons du baptême. Barsam avait rencontré Sinan*,
un jeune Iranien, un lundi soir lors de l’une de ses
« errances » nocturnes. Sans espoir, accroupi au bord
de la route, il voulait mettre un terme à sa vie, mais il ne
savait pas comment.
Tabassé par les fonctionnaires Sa famille avait rassemblé l’argent pour payer un passeur. Sinan devrait
tenter sa chance en Occident pour pouvoir soutenir sa
famille. C’est ce que lui avait fait miroiter le passeur.
Mais arrivé à Idomeni, il s’est fait tabasser par les
soldats et la police en tentant de passer la frontière
illégalement. Les autorités grecques lui ont remis un
billet d’avion retour pour l’Iran. Son avion partait samedi midi, mais il ne voulait pas, il ne voulait pas faire
honte à sa famille.
Baptisé par les chrétiens… Barsam a discuté avec
lui au bord de la route, et lui a dit qu’il y avait un espoir,
que Dieu l’aime et que Jésus a un plan pour sa vie. Les
jours suivant, Barsam est allé au parc et lui a donné

L’eau est prête dans la baignoire. Le jeune homme y
rentre et y est baptisé. J’ai rarement ressenti la présence de Dieu si fortement que durant ce saint moment
où le vieux Sinan a été enterré et où le jeune homme
s’est relevé de la baignoire comme un homme nouveau
en Jésus, rayonnant et profondément ému.
Le matin suivant, il a pris congé de nous à l’aéroport
avec une grande joie : « Je vais raconter à tout le monde
ce que j’ai vécu. »
… des effets jusqu’à Téhéran
Entretemps, le jeune converti a partagé son expérience
avec tellement de monde que plusieurs groupes de
maison se sont créés. La ligne de Barsam est parfois
chaude, quand il enseigne les jeunes chrétiens en Iran
via skype et répond à leurs questions. Ceux-ci ont pu
entretemps entrer en contact avec d’autres chrétiens et
les nouveaux groupes de maisons sont alors enseignés.
Ici aussi, le travail se poursuit. Des choses similaires
se produisent presque chaque semaine. Car on trouve
partout ce genre « d’eunuques ». 
* Noms modifiés pour raisons de sécurité

