De l'Islam à Jésus.
J'ai 24 ans, ma mère est chrétienne et mon père musulman, et je suis né en 4 ème position d'une famille de 6 enfants. Au
début de mon parcours, et ce jusqu'à très récemment, j'étais très attiré par la religion musulmane, j'avais lu le Coran une fois
mais sans le comprendre réellement. Autour de moi j'avais des amis musulmans donc j'étais un peu un suiveur de mode, je
pensais que le nombre faisait la vérité. Malgré tout j'avais quelques doutes, en particulier sur la personne de Jésus. Les
musulmans considèrent Jésus comme un simple prophète alors que pour moi il était plus important que ça. Je pensais que
Jésus était comme l'incarnation de la parole de Dieu sur terre, et je disais à chacun que des prophètes comme Moïse, Abraham
ou même Mohammed recevaient des messages de Dieu pour les communiquer, alors que Dieu parlait à travers Jésus
directement. Pour moi Jésus n'était pas un prophète au même rang que les autres, il était bien plus que ça.
Au fur et à mesure des mois et des années j'ai commencé à lire la Bible et à recevoir le message de l'Évangile. Désormais la
graine était semée et il ne restait plus qu'à l'arroser, ce que Dieu fît avec le temps. J'ai quand même mis quelques temps avant
d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, et je pense qu'il s'agit d'un moment essentiel de ma vie, car je m'étais mis à prier,
je demandais à ce Dieu, non pas s'il existait car j'étais certain de son existence, mais si j'étais sur la bonne voie, je lui ai
demandé de me faire un signe et je vous avouerais qu'il n'a pas tardé à me répondre. Le plus important quand on croit en Dieu
et qu'on attend des réponses de sa part, c'est de bien observer les choses non pas avec les yeux mais avec l'esprit. Un jour en
rentrant chez mes parents j'avais raté mon bus et il y avait des grèves. Arrivé à une certaine gare de Paris, j'attendais mon train.
Une heure plus tard j'ai entendu des chants. Quand je me suis approché j'ai pu comprendre qu'il s'agissait de louanges. Mon
cœur s'est emballé et j'ai tout de suite compris qu'il s'agissait de la réponse à ma prière. Je voulais à tout prix parler à ces gens,
j'avais du mal à avancer et on aurait dit que quelqu'un d'autre me poussait comme pour me dire : "Va y, c'est pour toi". J'ai parlé à
ces personnes et puis j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur directement en prononçant une prière malgré la foule qu'il
y avait dans la gare. Après ça, ces gens qui chantaient ont dû partir comme s'ils n'étaient venus que pour moi ou qu'ils avaient
été retenus pour me permettre de me lancer.
Actuellement je ne suis pas encore baptisé mais je compte le faire le plus tôt possible. En réalité peu de choses ont changé
depuis que je suis chrétien, mais depuis le tout début de mon parcours énormément de choses se sont bousculées. Je suis
maintenant sûr d'être sauvé contrairement à lorsque j'étais musulman. Je prie aussi beaucoup plus souvent et peu importe le
lieu. Dieu est devenu ma priorité alors qu'il était auparavant très secondaire. Dieu est très patient, et même si cela a pris
quelques années, je l'en remercie et je peux le lui dire aujourd'hui : "Une âme de plus est revenu vers lui". Enﬁn j'aimerais dire
qu'une phrase m'a guidé durant tout mon parcours : "Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun
mal, car tu es avec moi " Psaumes 23 : 4
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