«La révélation de tes paroles
éclaire, elle donne de
l'intelligence aux simples.»
(Psaume 119:130)
Depuis ma plus tendre enfance, j’ai
suivi la religion de mes parents. J’étais
engagé et je mettais en pratique
certaines règles que l’on m’imposait.
À mon adolescence, quand j’étais en
pension, des responsables de cette
religion m’ont demandé d’accomplir des pratiques pour que j’aille au
paradis. C’est à partir de ce moment que des doutes se sont installés en
moi.
Une fois majeur, lorsque j’ai quitté le domicile de mes parents, j’ai voulu
découvrir ce que me proposait le monde qui m’environnait et cela m’a
entraîné à goûter des drogues que l’on me disait « douces ». Je suis
tombé dans le piège pendant un certain temps mais heureusement, Dieu
m’a stoppé dans cette folie.
En effet, lorsque je suis parti en stage sur les bords du lac Léman en
formation pour mon travail, j’ai fait une halte à Genève et en me
promenant en ville, je me suis dirigé vers un groupe de jeunes qui
chantaient. Ce n’était pas de la musique que j’avais l’habitude d’entendre
car à l’époque, j’appréciais surtout le groupe Pink Floyd.
Ces jeunes chantaient des chants qui honoraient Dieu. Je me suis arrêté
et j’ai été comme captivé par ces paroles. Je peux dire maintenant que
Dieu a voulu dans sa grâce se servir de ces jeunes pour m’appeler à lui.
À partir de ce moment-là, j’ai commencé à réfléchir.
À mon retour, un ancien ami qui avait expérimenté la grâce de Dieu m’a
conseillé de renoncer au projet que j’avais – transporter de la drogue
vers l’Allemagne.
Il m’a conduit dans une salle comme celle-ci et là, j’ai entendu pour la
première fois prêcher l’Évangile.

J’ai commencé à lire seul la Bible et une jeune fille m’a convaincu qu’il
était préférable que je vive avec d’autres chrétiens, ce que j’ai reçu de
Dieu.
C’est formidable, car Dieu m’a donné une nouvelle vie que je partage
avec la jeune fille dont je vous ai parlé et qui est avec moi aujourd’hui,
car elle est devenue mon épouse.

