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Tout peut changer ! 

Dieu fait ce qu’  il promet et il est juste. Alors, si nous 
avouons nos péchés, il nous les pardonnera et il enlèvera 
tout le mal qui est en nous. 

La Bible, Parole de Vie, 1 Jean 1. 9

Lorsque nous étions enfants, mon frère et moi allions au catéchisme. 
Une dame très douce nous racontait les histoires de la Bible. J’ aimais 
beaucoup y aller. Juste avant la séparation de mes parents, j’ ai fait ma 
première communion dans l’ Église catholique et c’ est ainsi que j’ ai 
vécu ma première expérience de Dieu. On m’ a proposé de recevoir 
le sacrement de réconciliation1. Je me suis donc rendu dans le 
confessionnal. Le prêtre m’ a demandé si j’ avais des péchés à confesser 
à Dieu. Avec sincérité, j’ ai avoué tous mes péchés d’ enfant. Puis le 
prêtre a déclaré : « Je te pardonne au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit ». À l’ instant même, j’ ai senti une paix merveilleuse envahir mon 
cœur. C’ était surnaturel  ! Quarante ans après, je me souviens encore 
du sentiment libérateur que j’ ai expérimenté ce jour-là : Dieu était réel. 
Il pardonnait les péchés, il me donnait la paix et Jésus devenait mon 
Sauveur. Oui, « si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera et il 
enlèvera tout le mal qui est en nous. »2

Après le divorce de mes parents, je suis devenu un adolescent difficile et 
rebelle. Cette belle paix semblait s’ être définitivement volatilisée. Alcool, 
sexe, drogue… À l’ âge de quinze ans, j’ avais déjà tout essayé et je n’ en 

1 Note de l’ éditeur  : Autrefois appelé confession, le sacrement de réconciliation, vécu 
dans l’ Église catholique, est une reconnaissance de l’ amour fidèle de Dieu et de la rup-
ture de l’ alliance que l’ attitude de l’ homme a occasionnée. En confessant ses fautes, 
l’ homme se réconcilie avec Dieu, reçoit son pardon et est réindroduit dans sa paix. 
2 La Bible, Parole de Vie, 1 Jean 1. 9



faisais qu’ à ma tête. Il y avait en moi une plaie béante, due au divorce de 
mes parents et creusée par le sentiment d’ avoir été abandonné par mon 
père. Je faisais tout pour noyer mon chagrin. 

À l’ âge de seize ans, j’ ai frôlé la mort. Mon corps a réagi violemment 
à un mélange de drogue et d’ alcool. Mon cœur s’ est emballé. Les 
pompiers m’ ont conduit en urgence à l’ hôpital. J’ ai entendu le pompier 
qui tenait ma main alerter son collègue  : « Dépêche-toi, il ne tiendra 
pas jusqu’ aux urgences ». Mon cœur battait à plus de 250 pulsations par 
minute et risquait l’ arrêt. J’ ai senti ma vie s’ étioler. J’ ai alors lancé un 
puissant appel à Dieu en lui proposant cette alliance avec ces quelques 
mots : « Garde-moi en vie et je croirai en toi un jour, je te le promets ». 

J’ ai survécu à la drogue. Mais par la suite, c’ est ma mère que j’ ai dû 
affronter ! Je ne lui ai pas facilité la vie. Aujourd’ hui, j’ ai beaucoup de 
reconnaissance pour elle. Elle nous a élevés, mon frère et moi, du mieux 
qu’ elle  a pu. Nous étions de redoutables trublions, assez difficiles à gérer. 
Ma mère a entendu la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ dans une église 
évangélique et a essayé de nous y entraîner. De notre côté, inflexibles, 
nous l’ avons accusée d’ être tombée dans une secte. En guise de 
représailles, nous lui avons rendu la vie encore plus difficile. Par amour 
et avec beaucoup de persévérance, ma mère ne s’ est pas découragée 
et a mis au point une stratégie d’ évangélisation bien particulière qui 
consistait à inviter des chrétiens pour le dîner. Plusieurs pasteurs ont 
ainsi défilé à la maison et ont profité de leur passage pour « débattre sur 
la foi » avec nous. À la suite de l’ un de ces entretiens musclés, ma mère a 
fondu en larmes devant le pasteur Paul Ettori et lui a dit : « Mes fils sont 
si durs ». « Ils sont durs contre Jésus mais un jour ils seront durs pour 
Jésus » lui a-t-il répondu. Quel homme de foi ! Il avait raison. 

Il est essentiel de voir au-delà de notre quotidien, par la foi, et de déclarer 
les bontés de Dieu dans nos vies. Peut-être êtes-vous dans l’ obscurité 
la plus totale aujourd’ hui sur certains aspects de votre vie. Peut-être ne 
voyez-vous pas le bout du tunnel. Mais il y a de l’ espoir ! Commencez à 
regarder l’ avenir du point de vue de Dieu. Votre situation peut changer. 
Vos enfants peuvent changer. Votre mariage peut changer. Vos finances 



peuvent changer. Votre santé peut changer. Dieu a le pouvoir de tout 
changer. Il est le Tout-Puissant ! « Rien n’ est impossible à Dieu. »3

« Tout est possible à celui qui croit » dit un jour Jésus à un homme dont 
le fils était tourmenté par des démons depuis son jeune âge. « Je crois ! » 
répondit-il, « Viens au secours de mon incrédulité. »4 Et Jésus libéra son 
enfant. Sa vie ne fut plus jamais la même. 

Avec Jésus, votre vie ne sera plus jamais la même ! 

3 La Bible, Luc 1. 37
4 La Bible, Marc 9. 23-24
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