« J’ai cherché l’Éternel, et il m’a
répondu, il m’a délivré de toutes mes
frayeurs. » (Psaume 34.5)
Nous étions cinq enfants à la maison.
Pendant toute notre enfance, nous avons
redouté notre père qui nous corrigeait à
coups de nerfs de bœuf, sans jamais nous
manifester la moindre affection. J’étais une
enfant très dure, au cœur rempli de colère et
de violence, mais aussi d’un vide immense.
Mes parents ont fini par me placer en
« maison de correction », ce qui n’a fait
qu’empirer les choses. À l’adolescence,
j’étais plus révoltée et désespérée que jamais.
Les années ont passé. J’ai rencontré mon mari, nous avons eu trois enfants et la vie a
passé avec ses hauts et ses bas… jusqu’au jour où nous sommes partis en vacances
chez un cousin qui était chrétien. Il nous a parlé de Dieu comme d’un Père aimant et
fidèle, ce qui a été un choc pour moi car, jusque-là, je n’avais connu qu’un père dur et
inflexible. Mais ses paroles m’ont beaucoup touchée. Peu après, mon mari est devenu
chrétien à son tour. Je ne savais plus où j’en étais : d’un côté, j’étais pleine de colère et
d’incompréhension. J’avais tellement souffert à cause de mon père que je refusais ce
Dieu plein d’amour qui me tendait la main. D’un autre côté, j’admirais mon mari, qui
avait beaucoup changé et qui avait une grande patience envers moi.
J’allais pourtant à l’église avec lui, « juste pour l’accompagner », et malgré ma
carapace, j’écoutais avidement les chants qui parlaient d’amour, de joie, de paix, de
pardon et de consolation. J’avais tant besoin de tout cela ! Un jour, seule à la maison,
j’ai éprouvé une telle tristesse que j’ai supplié le Seigneur de venir dans ma vie et de
pardonner mes péchés. En quelques instants, tout a changé et ma tristesse a fait place
à une grande paix. J’étais comme immergée dans un océan de bonheur !
Depuis ce jour-là, mon mari et moi servons le Seigneur avec joie. Quand des
montagnes se dressent devant nous et que les tempêtes de la vie font rage, notre Père
les traverse avec nous, nous tient par la main et nous accompagne. Et quand nous
n’avons plus de force, il nous remplit de la sienne ! Je le remercie de tout mon cœur,
et aujourd’hui, JE SUIS LIBRE !
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