La vie ne nous a pas épargnés
« Celui qui demeure sous l’abri du Très-Haut
repose à l’ombre du Tout-Puissant. » (Psaume
91.1)
Dans mon enfance, j’ai été couvée et mal
préparée à affronter la vie : j’ai été maman à
20 ans, je me suis mariée à 22 ans et j’ai eu un
deuxième bébé avant de divorcer à 26 ans…
Enfin, dix ans plus tard, j’ai eu le coup de
foudre pour un homme nommé Antoine, qui
avait trois enfants d’un précédent mariage et
qui est venu s’installer à la maison. Au bout de
trois mois de vie commune, nous nous
sommes mariés, nous avons eu un enfant et
nous avons fait construire une maison. J’étais heureuse, enfin !
Mais la vie ne nous a pas épargnés. Le fils d’Antoine, puis ma fille aînée sont morts successivement
dans des accidents de voiture. Nous étions écrasés de douleur et notre couple a alors connu de
grosses difficultés. Antoine n’était pas croyant et moi, je connaissais très mal Jésus. Nos relations se
sont tellement dégradées que nous avons fini par nous séparer.
Un jour, ma fille Mélissa a demandé à partir en colonie de vacances chrétienne, ce qui m’a permis de
rencontrer pour la première fois des chrétiens évangéliques. Quand elle est revenue, elle a voulu
fréquenter l’église et je l’ai emmenée au culte un dimanche sur deux. Antoine est venu une fois pour
accompagner nos filles, mais il est resté sarcastique et il s’est promis de ne plus y remettre les pieds.
Au week-end de Pâques, j’ai décidé de participer à une rencontre chrétienne, et j’ai beaucoup envié
l’assurance et la paix des participants. Le lundi, j’ai versé des larmes amères en comprenant que
Jésus n’était pas mort seulement pour les gens de son époque, comme je l’imaginais jusque-là, mais
aussi pour moi. Je lui ai demandé pardon pour mes péchés, et ensuite, j’ai ressenti un immense
soulagement. En rentrant, j’ai téléphoné à Antoine. Notre divorce n’avait pas encore été prononcé et
je lui ai demandé pardon. C'est alors que son regard sur moi a changé. Il ne voulait plus divorcer,
mais se réconcilier avec moi ! Une réaction totalement inattendue, humainement impossible ! Nous
venions de vendre la maison, tout était à refaire. Alors, nous en avons racheté une autre, tenté de
reconstruire une nouvelle vie aussi : Antoine m'a accompagnée à l’église et il est devenu chrétien à
son tour, de même que ma maman. De mon côté, j’avais un abcès sur la cornée qui devait me rendre
aveugle, et dont le Seigneur m’a totalement guérie. L'ophtalmologue a été stupéfait !
Antoine, qui auparavant ne rendait jamais service sans en tirer profit, est devenu cuisinier bénévole
dans de nombreux camps chrétiens. Aujourd’hui, ses anciennes connaissances ne le reconnaissent
pas. Il est complètement transformé.
Pourtant, nous avons de nouveau connu une terrible épreuve, puisque la dernière fille d’Antoine est
morte subitement d’une embolie pulmonaire. Mais ce nouveau décès a été très différent des
précédents. Nous étions tristes, mais pas anéantis comme auparavant. Les chrétiens de l’église ont

prié pour nous et nous avons placé toute notre confiance en notre Seigneur. C’est si merveilleux de
le connaître et de pouvoir compter sur lui !
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