TEM OIGNAGE REB ECCA
Je suis devenue chrétienne quand j’avais 14 ans. Pendant toute mon enfance, ma
mère m’avait amenée à l’église ; je croyais en Dieu, j’avais une Bible à moi et je la lisais
régulièrement, et je priais Dieu. Je suis allée à l’école du dimanche, je connaissais toutes
les réponses aux questions que l’on nous posait, et j’étais pour la plupart du temps, un
enfant assez sage. J’avais toujours pensé que j’étais chrétienne. Mais pourtant, je ne
connaissais pas le Dieu qui m’avait donnée la vie, et qui avait créé toutes choses.
Un soir, lorsque j’étais dans ma chambre toute seule, j’écoutais des chants
chrétiens, et les paroles citées de l’évangile de Jean, qui disent ‘Je suis le cep et vous êtes
les sarments’ (Jean 15v5). J’ai réfléchi à cette image, et je me suis rendue compte que je
n’étais pas attachée à cette vigne. Même si je faisais toutes les choses d’un chrétien, je me
suis rendue compte que j’avais péché, et que mes péchés me séparaient de Dieu. Ce soir-là,
j’ai demandé à Dieu de me pardonner ; j’ai réalisé que Jésus est mort pour mes péchés,
pour me réconcilier avec Dieu et pour que j’aie la vie éternelle au ciel après ma mort.
Puisque j’avais déjà l’habitude de lire ma Bible et prier, il n’y a pas eu de très
grands changements dans ma vie, mais j’avais un nouveau but dans ma vie, et j’avais une
paix dans mon cœur. Parfois la nuit quand j’étais au lit, seule et dans le noir, je
réfléchissais à ce qui m’arriverait après la mort, et j’avais souvent très peur. Une fois que
j’avais donné ma vie à Jésus, cette peur a disparu. Je savais que j’irais au ciel, et je savais
que Dieu prendrait soin de moi dans n’importe quelle situation, parce qu’il m’aime.
Parfois quand j’entends tout ce qui se passe dans notre monde, j’ai peur, mais
quand je réfléchis là-dessus, je me rappelle que Dieu voit tout, qu’il est en contrôle de
toutes choses, et qu’il est plus grand et plus puissant que toute autre choses, donc je n’ai
rien à craindre. Je sais que Dieu me gardera et qu’il me protègera, même lorsque je passe
par des moments très difficiles. Je sais que je peux compter sur Dieu, et qu’il sera
toujours là à mes côtés.

« Car Die u a t ant aimé le mond e qu ’il a d onné son Fils u niqu e , afin qu e
qu iconqu e croit e n lu i ne pé risse pas, mais qu ’il ait la vie é t e rne lle »
J e an 3v16

