Au fond du gouffre
« L’Éternel est près de ceux qui
ont le cœur brisé, et il sauve
ceux qui ont l’esprit abattu. »
(Psaume 34.18)
Un jour, l’homme avec qui je vivais
m’a chassée de chez lui, car il ne
voulait plus de moi. J’allais me
retrouver à la rue avec mon fils !
Désespérée, j’ai décidé de prendre son
revolver, de tuer mon fils, puis de me
suicider. J’étais en colère et je me
disais : « Il va comprendre ce qu’il m’a
fait subir ! »
Mais soudain, j’ai repensé à une rencontre que j’avais faite peu avant : un jeune
homme m’avait abordée pour me vendre un livre parlant de jeunes chrétiens qui
vivaient en communauté et accueillaient des personnes à problèmes. « Je vais leur
téléphoner, ai-je décidé, mais s’ils me disent de me débrouiller toute seule, je me
tuerai. »
J’ai composé le numéro et quelqu’un m’a répondu qu’on allait venir me chercher. Je
suis allée dans cette communauté, où j’ai vécu pendant quatre ans. Et là, j’ai
découvert que j’avais un Sauveur qui m’aimait, Jésus-Christ, qui avait donné sa vie
pour moi sur la croix !
Toutefois, il m’a fallu du temps pour ouvrir mon cœur et accepter cet amour. J’avais
été si souvent trompée et rejetée que je ne me croyais pas digne d’être aimée… De
plus, certaines personnes de la communauté, qui avaient été battues et trompées,
étaient méchantes avec moi, comme si elles se vengeaient de tout ce qu’elles avaient
subi autrefois. Mais je suis devenue plus forte, moins timide, et j’ai fini par me
reconstruire et faire confiance au Seigneur. Depuis ce temps-là, ma vie est
transformée. Malgré les difficultés, j’ai retrouvé la joie de vivre, et je suis
reconnaissante à Dieu de m’avoir conduite jusqu’à lui par ces incroyables
circonstances !
[Témoignage de Georgette]

