« Les paroles du Seigneur sont
pures, comme l’argent passé au feu
et purifié sept fois. » (Psaume 12.7)
Je suis la douzième d’une famille de
treize enfants, mais comme la situation
de mes parents était très précaire, les
services sociaux nous ont tous placés soit
en foyer, soit en famille d’accueil. J’ai eu
le privilège d’aller dans une famille
aimante, et comme je n’avais qu’un an et
demi à mon arrivée, j’ai spontanément
considéré le couple qui m’accueillait
comme mes parents.
Ma « maman » avait une foi simple.
Quelques années plus tôt, elle avait eu un cancer de l’estomac et les médecins ne lui
avaient laissé que peu d’espoir. Sur la table d’opération, elle avait prié : « Seigneur, si
je survis, je m’occuperai d’enfants qui n’ont plus personne. » Elle s’était rétablie et
avait tenu parole en accueillant deux fillettes dans son foyer, Véronique et moi.
À douze ans, j’ai été impressionnée en entendant parler d’un grave tremblement de
terre. Maman m’a alors dit : « Tu sais, dans l’Évangile, on parle de tremblements de
terre ! » Cela m’a poussée à lire avec passion les Évangiles.
Peu après, une voisine est passée nous voir. « Je me dépêche, a-t-elle déclaré, car je
vais à une réunion où on annonce l’Évangile. »
« Cela intéresserait Sylvie, a dit maman, car elle aime beaucoup l’Évangile ! »
Quelques jours plus tard, cette voisine est venue me chercher pour l’accompagner à
l’Église évangélique. Je m’y suis tout de suite sentie comme un poisson dans l’eau, car
on y parlait de Jésus, que j’aimais depuis toujours. Mais j’ai vite compris que je ne
devais pas me contenter de profiter de la bonne ambiance. Un jour, on a demandé à
ceux qui voulaient ouvrir leur cœur au Seigneur de se lever, et c’est ce que j’ai fait.
Quelque temps plus tard, j’ai amené Véronique à l’Église et elle a décidé, elle aussi, de
suivre le Seigneur.
Je suis toujours restée attachée à Dieu et à mon Église, et à dix-huit ans, un jeune
homme s’est joint à son tour à l’Église. Nous nous sommes mariés et nous avons eu
une petite fille. Depuis, nous sommes heureux de marcher ensemble sur les traces de
JÉSUS !
(Témoignage de Sylvie)

