Dieu a fait fondre mon cœur dur
« J’ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je
vous donnerai un cœur de chair. » (Ézéchiel 36.26)

Je suis le dernier d’une famille de huit enfants, et à
l’âge adulte, je me suis marié et j’ai moi-même eu
cinq enfants.
Pendant quinze ans, j’ai été au service de
personnes handicapées à la suite d’accidents
routiers et j’ai vu tant de souffrance qu’il était
impensable pour moi de croire en Dieu. Et
effectivement, il m’a fallu dix ans pour capituler devant lui. Quand ma femme s’est mise à aller dans
une église évangélique et à s’approcher du Seigneur, je ne l’ai pas imitée, car moi, j’étais un homme
dur et rebelle. Toutefois, je l’accompagnais de temps en temps par curiosité.
Et puis un jour, ce fut le drame : ma nièce de vingt ans a été poignardée. Les médecins nous ont
appris qu’elle était perdue. À ce moment-là, j’ai demandé au pasteur Mario Kreizer d’aller prier pour
elle. Il s’est rendu à l’hôpital deux fois, et l’état de ma nièce s’est considérablement amélioré.
Quand je suis allé la voir à l’hôpital, je n’en ai pas cru mes yeux : elle était assise dans son lit !
Malgré ce miracle, je résistais toujours. Et puis, au moment où ma mère était à l’agonie et souffrait
énormément, j’ai prié : « Seigneur, s’il te plaît, permets qu’elle t’ouvre son cœur et qu’elle parte
ensuite très vite auprès de toi ! » Et c’est ce qui s’est passé. Le pasteur Claude Huot a prié pour elle.
Elle a ouvert son cœur à Jésus et elle est morte paisiblement le lendemain.
Je ne pouvais plus résister davantage et j’ai donné ma vie au Seigneur. Moi qui avais divorcé, je me
suis ensuite remarié avec ma femme. Et un jour, au cours d’une réunion à Tomblaine chez le pasteur
Mario Kreizer, j’ai supplié le Seigneur de me bénir et il m’a baptisé de son Saint-Esprit. Oui, Jésus a
tout changé dans notre vie et il nous permet de prendre ensemble un nouveau départ ! Que son nom
soit béni !

