Qu’allez-vous faire de votre vie ?
Tu peux naître de nouveau,
Tu peux tout recommencer,
Balayer ta vie passée,
Et repartir à zéro,
Avec Jésus pour berger.
(Cantique)
Mes parents sont des chrétiens remplis
de foi. À l’âge de 10 ans j'ai eu du sang
dans les urines et on m’a diagnostiqué
une probable maladie de Berger, qui
aurait nécessité une dialyse, mais à la
suite de la prière avec mes parents,
tout a disparu du jour au lendemain.
Cela m’a marqué, et pourtant, à
l’adolescence, je n’avais pas du tout envie de suivre leurs traces. Je pensais plutôt à
faire la fête avec mes copains, à courir les filles et à boire. Après tout, on n’est jeune
qu’une seule fois !
À dix-huit ans, je suis devenu pompier. Je me suis forgé une carapace. Je me
défoulais dans le sport. Je faisais du rugby et de la musculation.
Tout a changé lors du terrible tremblement de terre au Népal d’avril 2015. J’ai décidé
de partir là-bas avec un groupe de pompiers. J’ai découvert avec stupéfaction le pays
complètement dévasté et le grand sourire accueillant des Népalais, qui pourtant
n’avaient plus rien. Je me sentais terrassé par mon impuissance. Moralement, j’ai
pris une vraie claque !
En rentrant, j’ai essayé de me réfugier dans le sport, comme toujours, mais cette fois,
ça ne marchait plus. Une question résonnait sans cesse la tête : « Que vas-tu faire de
ta vie ? » J’avais honte de l’existence que j’avais menée jusque-là et je n’osais pas
revenir vers Dieu.
J’ai fini par mettre mon orgueil de côté et j’ai décidé de retourner à l’église
évangélique de mes parents. Cela m’a fait du bien et j’ai commencé à remonter la
pente. Et puis un jour, malgré tous les gens que j’avais aidés dans le cadre de mon
travail de pompier, je me suis senti vraiment sale et misérable et j’ai demandé au
Seigneur de changer mon cœur. Et il l’a fait ! Depuis ce jour-là, ma vie est
transformée et je le suis avec une grande joie.
Aujourd’hui, c’est à mon tour de vous demander : « Qu’allez-vous faire de votre
vie ? »
(Témoignage de Matthieu)

