« Si tu crois, tu verras la gloire de
Dieu. » (Jean 11.40)
À l’adolescence, je me suis déconnecté de la
vie, de mes parents, de mes amis, de tout.
Je passais toutes mes journées dans ma
chambre, volets fermés la plupart du temps,
à boire, à fumer de la drogue tout en
regardant des vidéos X et en écoutant du
rap. Parfois, je restais même des heures
entières sans rien faire.
En 2009, j’ai été hébergé chez ma grandmère en Alsace afin de faire des études
d’horticulture. Un soir, elle m’a invité à l’accompagner dans une église évangélique.
Le message m’a touché et je me suis avancé afin que le pasteur prie pour moi. Il m’a
imposé les mains et a décrit une partie de ma vie, alors qu’il ne me connaissait pas. Ce
soir-là, j’ai décidé de donner mon cœur et ma vie au Seigneur. Après cela, je ne
fumais plus, je ne buvais plus, j’étais transformé !
Hélas, cela n’a pas duré. Je me suis éloigné de Dieu et j’ai replongé de plus belle dans
l’alcool et la drogue. J’ai même été accusé à tort et condamné à une peine de prison
de huit mois.
Mais en 2018, Dieu m’a fait prendre conscience de la conséquence de mes actes.
Chaque soir, une petite voix intérieure me soufflait : « Emmanuel, reviens à moi, je
suis toujours là ! », mais je résistais, car je me disais qu’il était impossible que le
Seigneur m’aime encore après tout ce que j’avais fait.
Un soir, je me sentais si mal que j’avais l’impression que j’allais mourir. Cette fois, j’ai
réagi : je suis tombé à genoux et j’ai demandé pardon à Dieu en pleurant. J’ai
combattu, et Dieu m’a aidé à remporter la victoire. Aujourd’hui, j’ai définitivement
tourné le dos à mon ancienne vie et renoncé à l’alcool, à la drogue et aux vidéos X. J’ai
commencé à renouer des liens avec ma famille. Mes parents sont heureux de ma
transformation et ce n’est pas fini, car je crois que Dieu continuera à agir en moi.
J’ai cru et j’ai vu la gloire de Dieu, ses miracles dans ma vie. Vous pouvez en faire
l’expérience, vous aussi !
(Témoignage d’Emmanuel)

