Dieu dirige notre vie

“

"Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien
de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son
dessein." Romains 8.28
Au moment où j’écris ces lignes, je fête, jour pour jour, mes vingt ans de vie chrétienne. Quand je fais la rétrospective de ces
deux décennies, je suis reconnaissant envers le Seigneur. Sa grâce a été incroyable. Avant de connaître le Seigneur, j’étais un
menteur, un drogué, un voleur, un homme avec le cœur rempli de sensualité. Malgré tout cela, Dieu vit ce que je pouvais
devenir par sa grâce. Il refusa de me laisser enfermé dans ma prison et me sauva d’une vie de péché et d’errements. Il a fait de
moi une nouvelle créature et m’a permis d'entrer dans ses plans.

“Cette année, je ne veux pas être distrait, je
veux me consacrer au Seigneur, grandir avec

lui...”
J’ai accepté Jésus lors d’un camp où nous étions seulement douze jeunes. La seule personne venant de ma ville d’origine était
une jeune femme du nom de Roselyne. Durant cette retraite, je remarquais une autre jeune femme qui m’attirait. Elle était à
mon goût et c’était réciproque. Lorsque je suis parti, elle alla voir Roselyne pour lui transmette une lettre avec ses coordonnées
aﬁn que je puisse rentrer en contact avec elle. Quelques jours plus tard, Roselyne vint me voir avec cette lettre. Etonnamment,
je la pris et la jetai devant Roselyne en lui disant : "Cette année, je ne veux pas être distrait, je veux me consacrer au Seigneur,
grandir avec lui. Si elle et moi sommes destinés l’un à l’autre, alors cela se produira l’année prochaine." Roselyne fut étonnée
mais ne dit rien.
Six mois plus tard, le 9 février 1996, je déclarai ma ﬂamme à… Roselyne et nous avons commencé à nous fréquenter. Elle
m’avoua : "Heureusement que j’ai vu ta conversion car avec ton passé, je ne t’aurais jamais fait conﬁance, et je ne me serais
jamais mise avec toi." Elle avait vu mes larmes de repentance durant le camp et mon désir de m’approcher de Dieu malgré les
sollicitations d’une jolie ﬁlle. C’est pourquoi elle fut rassurée et accepta de me fréquenter.
Dieu connaît toute chose à venir. Il a permis que ma future épouse voie ma conversion et mon intégrité pour incliner son cœur
vers moi. Sans son intervention, elle aurait refusé de m’épouser. Le jour de ma conversion, nous n’avions aucun sentiment l’un
pour l’autre mais le Seigneur connaissant l’avenir : il avait prévu qu’elle soit présente aﬁn que toute chose concoure à
l’accomplissement de ses desseins.
Une prière pour aujourd’hui
Seigneur, je te fais conﬁance car je sais que tu contrôles chaque paramètre de ma vie, même quand je n’en ai pas conscience,
amen.

Patrice Martorano
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