Gertrude

Gertrude aimait être chez sa grand mère. Elle
n’était jamais lasse de l’écouter lorsque celle-ci lui
racontait des histoires. Ce n’était pas des histoires
inventées, pas des légendes, pas des mythes, pas
non plus des histoires fantaisistes, ni des contes.
C’était toujours des évènements nouveaux dans la
vie d’une personne, telle que Gertrude, âgée de 4
ans, n’avait pas encore appris à connaître. Si! Sa
grand mère!
Sa grand mère était aussi comme cette
personne dont elle ne se fatiguait jamais de lui
témoigner autant.
«S’il te plait, raconte moi encore!», mendiait
Gertrude en s’asseyant toute impatiente, prêtant
l’oreille, sur le sol devant sa grand mère. Toutes
les fois qu’elle trouvait du temps, elle racontait à sa
petite fille Gertrude ce qu’elle savait et connaissait
de la vie de cette personne.
Gertrude commençait à prendre confiance
en cette personne, dont elle aimait tant entendre
parler. Sa grand mère et cette personne étaient tel
qu’au fond de son cœur elle se le souhaitait. Là

elle savait: ici je suis aimée et en sécurité, bénie et
protégée.
La grand mère de Gertrude était une femme
connue et aimée. Les personnes qui venaient chez
elle, étaient toujours reçues de grand cœur. Elle
était toujours de bon conseil. C’est pour cela qu’ils
aimaient venir chez elle, pour y trouver de l’aide.
Gertrude voulait aussi devenir comme ça. Sais-tu
qui est cette personne dont Gertrude, avec grande
avidité, écoutait toujours et toujours?
Bien des années plus tard, Gertrude raconta
elle-même: «Dans mes jeunes années, ma grand
mère m’avait profondément et durablement
marquée. Elle était l’épouse d’un pasteur bien
connu et une littéraire (une personne qui lit
beaucoup, écrit, qui réfléchit sur ces choses, en
parle et en fait la promotion), et elle rayonnait la
chaleur d’une vie remplie de Jésus Christ. Elle
vivait pour son Sauveur et pour beaucoup d’âmes
qui cherchaient chez elle de l’aide. Etre assise à ses
pieds et écouter ce qu’elle me racontait de Jésus,
c’est ce qui a profondément marqué mon enfance.
Ma grand mère aimait le Sauveur et je lui disais:

«J’aimerai être comme toi.» Elle me répondait: «Tu
dois accepter le Sauveur.» Je demandais: «C’est
quoi çà?» Elle dit: «Tout simplement accepter le
Sauveur dans ton cœur.» Puis elle reconnaît: «Pour
sûr, ses prières m’ont conduit à me décider très tôt
pour Jésus Christ, à l’âge d’environ 5 ans, encore
avant que je n’aille à l’école. Comme j’aimais
entendre de mon Sauveur! J’ai décidé, de ne rien
faire d’autre, que de vivre pour Lui et d’annoncer
Son Evangile.»
Sais-tu que Dieu a exaucé son désir! Elle a
pu vivre pour Lui, Le servir et L’annoncer, jusqu’à
ce qui l’a rappela à Lui, dans Sa gloire, à presque
100 ans. Le Seigneur Jésus l’utilisât pour amener
beaucoup d’enfants et d’adultes à croire en Lui
et ainsi avoir la paix en Dieu et d’entrer dans la
demeure éternelle auprès du Père dans les cieux,
là où il n’y a plus de péché, plus de mal, plus de
souffrance, plus de peine et plus de mort.
Elle eu le droit, avec son mari Dr. Saturnin
Wasserzug, de former, plus de 1000 jeunes, pour
le service du Seigneur Jésus Christ, dans un saint
enseignement de la Bible, les Saintes Ecritures.

Beaucoup de Bibles et Nouveaux Testaments, aussi
des traités, écrits et livres qui expliquent la Bible
furent diffusés dans le monde entier, en allemand,
français, hollandais, italien, anglais, portugais et
espagnol. Elle a eu le droit de traduire en allemand
la bible version Scofield, bible d’étude, anglaise,
très largement diffusée.
Le Seigneur Jésus lui avait offert un frère ainé
qui l’aida à apprendre le grec, langue originelle
du Nouveau Testament. Elle écrit: «La grande
opportunité, d’en apprendre plus sur la Bible
sembla se présenter à elle en suivant les pas de
son grand frère. Il étudiait ... la langue grecque,
ainsi moi aussi je voulais étudier le grec. Je le fis
en secret. Quelle joie ce fût lorsque j’étais capable
de lire mon Nouveau Testament, dans la langue
originelle, en grec, bien avant que le catéchisme
ne commença, à l’âge de 13 ans ... Le pasteur, qui
nous enseignait, était un vrai chrétien, qui croyait à
l’entière inspiration de la Bible (= elle est La Parole
de Dieu). Il était un témoin rayonnant du salut par
Jésus Christ. Comme j’aimais ces heures durant
lesquelles il nous fit découvrir la Bible! Mon cœur
était largement ouvert pour La Parole de Dieu. Je

ne pouvais jamais en avoir suffisamment. En moi
il y avait une telle soif de la vraie vie avec Jésus et
pour Jésus.
Les dimanches j’allais deux à trois fois au
culte, et à la maison je retranscrivais la prédication.
Personne n’était au courant. Ces livres m’étaient
très précieux et étaient ma préparation pour, un
jour, annoncer moi même l’Evangile. Mon pasteur
... connaissait une théologie biblique non déformée.
Combien de fois n’étais je pas dans son bureau à
lire la Bible avec lui et je lui posais des questions
profondes de théologie. Ces heures posèrent, pour
ma vie entière, un fondement de l’enseignement
salutaire de la Bible.
Veux tu, toi aussi – que tu sois jeune ou déjà
âgé – dire au Seigneur: «Je Te remercie de ce que
Tu es mort à la croix aussi pour mes péchés et que
Tu es ressuscité. Je Te prie pardonnes moi mes
péchés, je les reconnais devant Toi et à tous ceux
auxquels j’ai fait du tort ... viens dans mon cœur,
Seigneur Jésus!» Alors Il peut te protéger de bien
du mal, par lequel beaucoup de personnes se font à
elles même des souffrances inutiles. Et toi aussi, tu

as le droit de vivre pour Lui et avec l’aide du Saint
Esprit d’accomplir Son plan en toi.
Lis chaque matin dans la Bible, Sa Parole, et
pries chaque jour! Apprends par cœur des versets
bibliques! Avec l’aide du Saint Esprit tu seras toi
aussi son témoin, que ce soit à la maison, dans
ton école, auprès de tes camarades ou dans ton
assemblée, oui jusqu’aux quatre extrémités de la
terre. Car c’est avec cette mission que le Seigneur
Jésus a pris congé de ses disciples: «Mais
vous recevrez une puissance, le Saint Esprit
survenant sur vous, et vous serez mes témoins
... et jusqu’aux extrémités de la terre» (Actes
E. S.
des Apôtres 1.9).
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Lis ta Bible, prie chaque jour

