Témoignage de Sarah
Si tout s’effondrait
Devant mes yeux
Tu resterais là
Je sais que tu m’aimes !
Très tôt dans la vie, une épreuve
m’a amenée à prier Dieu : dans ma
petite enfance, j’ai eu un trou dans
le tympan qui a fait baisser mon
audition. Comme j’entendais mal, je
n’arrivais pas à m’exprimer
correctement, et j’ai dû subir quatre opérations. Mais mes parents me
parlaient de Dieu. Je savais qu’il pouvait me guérir, et c’est ce qu’il a fait,
puisqu’aujourd’hui, j’ai une audition normale !
Mais à l’adolescence, je me suis éloignée de Dieu, et j’ai connu une
période très difficile : j’ai eu des problèmes familiaux, j’ai perdu tous mes
amis, mes résultats scolaires ont baissé et j’ai souffert de troubles
alimentaires. J’étais très déprimée et j’avais l’impression de n’avoir
aucune valeur.
Ensuite, je suis allée à Nancy pour faire mes études universitaires. Je me
suis retrouvée seule, sans être obligée d’aller à l’église pour faire plaisir à
mes parents. Si je renonçais à y aller, personne ne le saurait. Toutefois,
j’ai commencé timidement à renouer le contact avec Dieu et à me rendre
à l’église de ma propre initiative, et j’ai été impressionnée par la force et
la conviction des jeunes que j’y ai rencontrés.
Mais le vrai déclic s’est produit au cours d’un week-end de jeunes. J’ai
compris que je n’appartenais pas vraiment au Seigneur et j’ai commencé
à mettre de l’ordre dans ma vie, à lire la Bible et à prier. Un verset de la
Bible m’encourageait : « Cherchez et vous me trouverez » (Matthieu 7.7).
Dieu m’a fait comprendre qu’il m’aimait, que j’avais de la valeur à ses
yeux, et cela a tout changé pour moi ! Du même coup, mes relations avec
les autres se sont améliorées, puisqu’en apprenant à m’aimer, j’apprenais
à les aimer. Aujourd’hui, je suis bien décidée à marcher sur les traces de
Jésus, mon Sauveur et Seigneur !
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