L'histoire de C-Maias : "Le Saint-Esprit me parle 3 fois et me
sauve !"
Je m'appelle Andres plus connu comme "C-Maias", c'est mon nom d'artiste car j'annonce l'évangile à travers la
musique. D'origine colombienne, je suis née en France le 2 novembre 1990 à Paris. Fils aîné de 5 frères et sœurs,
mes parents se sont séparés lorsque j'avais 7 ans et à vrai dire cet évènement a vraiment blessé mon cœur
d'enfant à tel point que je pleurais presque toutes les nuits après le départ de mon père.
À 13 ans j'ai commencé à voler devant les écoles et vendre de la drogue pour les grands de mon quartier. Puis
de 15 ans à 19 ans, ma vie ne se résumait qu'à boire de l'alcool, fumer de la drogue avec mes potes ou aller en
boite de nuit avec différentes femmes. Je pensais que c'était ça vivre la vie, profiter au maximum des plaisirs de
ce monde, sans penser à Dieu, ni me soucier de mon éternité après la mort.
J'étais pour ainsi dire à côté de la plaque. Et tout bascule le 6 mars 2010.
Ce soir-là je devais aller en boite de nuit mais le videur ne m’a pas laissé entrer car quelques semaines en arrière
j'avais eu un problème avec une bande à l'intérieur et je m'étais fait virer de l'établissement, donc je suis parti chez
des amis trafiquants qui habitaient près de là. Après avoir bu la moitié d'une bière puis fumé un joint nous nous
sommes tous couchés. Eux ceux sont endormis vite mais moi je n'avais pas sommeil, je pensais à ma vie, à ce
que je voulais devenir, à trouver de nouveaux business pour faire plus d'argent. Lorsque soudain à 3h du matin
j'entendis une voix qui me parla fortement en espagnol dans ma tête et me dit littéralement "reviens à moi
comme je t'ai amené au monde". Cette voix se fit entendre à trois reprises, suivie d'une autre phrase qui disait "le
jour que tu seras avec moi tu verras que ce monde n'est que mensonge”. Mon corps tremblait, j'étais paralysé
de peur et je ressentais en même temps une paix surnaturelle car je n'avais jamais vécu une telle chose de ma
vie. C'était pour moi une révélation de Dieu. Je venais de comprendre que toutes ses années de ma vie n’étaient
que mensonges.
Le lendemain, je suis rentré chez moi et suite à cette expérience, un désir de connaître la vérité sur l'origine de
l'être humain s'est éveillé en moi. Pendant un moment j'ai cru que je devenais fou. Un dimanche, j'ai décidé d'aller
à l'église évangélique où ma mère priait habituellement. Une personne a pris mon contact, puis m'a convié
quelques jours plus tard à une réunion en semaine. Comme j'étais à la recherche de la vérité, je suis allé pour
découvrir et ça m'a plu mais sans plus. Avant de partir, le leader du groupe me donne un verset à lire,
"Ephésiens chapitre 6", donc j'arrive chez moi j'ouvre la Bible pour la première fois et je suis tombé sur ce verset :
Ephésiens 6:1-3 “Enfants, obéissez à vos parents, [dans le Seigneur,] car cela est juste. Honore ton père et ta
mère – c'est le premier commandement accompagné d’une promesse – afin que tu sois heureux et que tu vives
longtemps sur la terre.” J'ai senti des frissons car le mot “enfants” m'a vraiment fait voir Dieu comme mon
"Père", j'ai également pensé à ma mère et à toutes les larmes qu'elle a versé par mes fautes en priant pour que
son fils n'aille plus en garde à vue ou en jugement. J'ai pensé aussi à toutes les fois que je lui ai mal parlé.... A
suivre sur https://mystory.me/story/cmaias/
Andres C-Maias
Découvrez d'autres témoignages sur MyStory.me !
► ABONNEZ-VOUS A NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !
► RETROUVEZ LE PASTEUR C-MAIAS SUR FACEBOOK ET YOUTUBE !
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