Bien qu'aimant ma femme, je la faisais souffrir, surtout
lorsque j'avais bu, et elle ne voyait plus d'autre issue
qu’une séparation. À cela je répondais : « Si tu décides de
faire ça, je te tue et je tue toute ta famille ! »
Impressionnée, elle se taisait.
Au bout de deux ans de mariage, mon beau-père m’a
proposé d’assister à une réunion dans une église
évangélique. J’ai accepté par curiosité. J’ai dit au
Seigneur : « Je vais venir une seule fois, et si rien ne se
passe, je saurai que ce ne sont que des histoires… »
Mais quelle surprise, une fois arrivé à l’église, d’entendre
le pasteur raconter ma vie en détail, comme s’il me connaissait ! « Ça doit être mon beau-frère qui lui
a tout raconté ! » me disais-je en le regardant de travers. En fait, il n’en était rien : c’était le Seigneur
qui me parlait. Je me suis mis à pleurer, mais comme je trouvais cela honteux (car on m’avait
toujours appris qu’un homme ne pleure pas), j’ai essayé de cacher mes larmes à ma femme.
À la fin, le pasteur a invité ceux qui voulaient faire une expérience avec le Seigneur à s’avancer. Je me
suis levé (je n’en revenais pas moi-même !) et j’ai été complètement transformé. J’ai compris que
Jésus avait donné sa vie sur la croix pour moi, je lui ai demandé pardon pour mes péchés et ma
dureté… En sortant de la réunion, j’étais un homme nouveau.
Mon foyer a, lui aussi, été métamorphosé. J’ai continué à aller à l’église, et quelque temps plus tard,
à ma grande surprise, j’ai compris que Dieu m’appelait à être pasteur à mon tour !
Jamais je n’ai regretté ma décision. Avec Jésus, la vie est belle. Vous pouvez, vous aussi, en faire
l’expérience !

