Témoignage de Jeanine
« Chaque fois que nous appelons à
l’aide le Seigneur notre Dieu, il est
vraiment proche de nous. »
(Deutéronome 4.7).
J’ai connu une enfance très difficile. Mes
parents ne me disaient que des insultes et
des méchancetés. Nous étions pauvres et
mon père est parti à la guerre pendant toute
mon enfance. J’étais une petite fille très
sauvage. J’avais toujours faim, je volais et je
mentais. À douze ans, maman m’a placée
chez des paysans qui m’ont fait travailler aussi dur qu’une adulte. Ensuite, je suis
devenue femme de ménage, ce qui a aussi été très difficile, car j’ignorais tout de mes
nouvelles fonctions. J’étais si triste que je n’aspirais qu’à mourir. Quelque temps
après, j’ai été embauchée par des professeurs. Je devais diriger leur maison et garder
leurs trois enfants.
Le frère de ma patronne, qui venait une ou deux fois par semaine, a vu un jour dans le
journal l’annonce de réunions d’une mission évangélique. Il ignorait de quoi il
s’agissait, mais il était curieux de le découvrir et il a demandé la permission de m’y
emmener. Sachant que j’avais des pensées suicidaires, ma patronne a accepté. Dès
que je suis arrivée dans la salle, les gens m’ont accueillie si gentiment que cela a
touché mon cœur, car jusque-là, je n’avais connu que des mauvais traitements. Aussi
ai-je demandé à revenir les jours suivants. Quelques jours plus tard, j’ai compris que
Jésus était mort sur la croix pour mes péchés. Je lui ai demandé de devenir mon
Sauveur et ma vie a complètement changé.
Le jeune homme qui m’avait conduite à l’église est devenu mon mari et nous avons eu
deux enfants. Évidemment, notre vie n’a pas toujours été rose, mais nous avons
remporté de si belles victoires que je pourrais en remplir un livre. Je sais que Dieu
veille sur moi et que « quand un malheureux crie, l’Éternel l’entend, et il le sauve de
toutes ses détresses » (Psaume 34.7).

