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Témoignage

469 sauts de la mort, pour 1 saut de la vie !
par Jen-Luc PIVETEAU

So... phistique
Bien que le parachutisme soit maintenant un sport à très peu de risques, et que je me sente
beaucoup plus en sécurité dans l'avion avec mon « piège »1 sur le dos que dans une voiture, fallait
quand même en avoir envie pour se jeter de 3 000 mètres dans le vide !
Deux fois aux U.S.A. à la recherche d'autre chose ; le plaisir et les drogues douces, du « j'ai fait ci,
j'ai fait ça... » qui en mettaient plein la vue aux pauvres pantouflards de la région.
Championnats de France de Parachutisme, démonstrations aux championnats du monde de
montgolfières devant la foule : la consécration ! Le « Moi, je » prends du poids ! Qui d'autre s'est
déjà fait applaudir comme un héros descendant du ciel par plus de trente mille personnes ?
Un équilibre visuel extérieur parfait, et le plaisir de citer cette phrase directive de ma vie : « Je fais
ce que je veux, où je veux et quand je veux ! » et ceci à tous les niveaux...

Sot... tise ?
Il y avait quand même un gros grain de sable dans ce rouage sans failles, qui avait sûrement dû
passer par une brèche de mon armure en béton : ce type a l'air un peu bête, avec ses deux gosses et
ses problèmes de voiture, de logement ; il démissionne parce que le patron va voir un voyant, pour
s'assurer la réussite de l'usine à coups de pendule, de boules de cristal (et de billets de 500 francs...)
: pas de quoi perdre son travail ?
Il a au fond des yeux une lueur que je ne connais pas. Il possède une paix et des certitudes qui me
dérangent, mais qui me font envie. Il est prêt à tout pour l'amour de son Jésus. Maintenant je
comprends combien l'amour profond, vrai et réel peut déranger dans un monde d'hypocrisie et de
dissimulation constante.

So... litude
Cette étincelle de vraie vie qui était en moi s'est mise à vibrer. Dans le fond de mon cœur, il y avait
l'empreinte de Celui qui m'a créé, et la révélation de mes origines a suffi pour me donner envie d'en
savoir plus.
Car qui m'a vu la nuit, seul, dans mes angoisses de mort ! Je sais que l'on peut être quelqu'un de
très souriant, d'apparence heureuse, et connaître des anxiétés d'une haute intensité.
Jésus a les solutions ? certes, elles m'intéressent, mais rejoindre ces chrétiens, qui ne connaissent
pas la vraie défonce, quelle honte ! Désolé, Dieu ! ce n'est pas pour moi : rien ne peut changer la
saleté qui règle ma vie : cigarettes à hautes doses, alcool, travail au noir et magouilles diverses,
boîtes de nuit, etc. J'aimerais bien avoir ce bonheur que je sens au travers de ces chrétiens qui
vivent une foi qui a l'air authentique, mais je suis bien trop sale.

So... lution
Quatre jours plus tard, j'ai stoppé de fumer sans aucun effort de volonté de ma part, et je viens de
trouver un travail « propre » fait pour moi ! Ce Dieu est réel, et II m'aime ! Je crie alors vers Lui,
un cri du fond de tout mon être, exprimant simplement, mais sincèrement les désirs les plus
profonds de mon âme. Jésus est là, entend ma voix, et entre dans mon cœur.
« Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-
Christ » (Phil. 4.7).

                                                          
1  parachute
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Sau... ve !
Une paix incroyable m'envahit. J'ai vu Jésus-Christ cloué à ma place sur la croix, et mon
indifférence à son Amour était la cause de tous mes soucis.
J'ai maintenant la certitude de mon salut et d'être un jour avec Lui pour l'éternité, dans un monde où
il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni larmes, car II a inscrit mon nom dans Son livre de Vie !
Mais en attendant, Sa présence journalière et la relation personnelle que j'ai avec Lui me font voir
la vie sous un jour nouveau ; Son action dans ma vie, Ses réponses à mes prières, me donnent un
espoir et une confiance formidables devant cet avenir qui est le mien.

Sau... te !
Un homme sans Jésus-Christ, c'est comme un poisson hors de l'eau, il n'est pas dans son élément.
Le destin humain n'est pas celui de la mort, mais celui de la Vie en Jésus-Christ !
« Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur
Jésus-Christ » (1 Thess. 5.9).
Ne vois-tu pas les douleurs et l'évolution sans freins vers la décadence de ce monde sans Dieu ?
Il est temps pour toi de sortir de là ! Ouvre la porte et prends la décision concrète de revenir vers
ton Père qui est dans les cieux. Un saut sans parachute, mais avec l'assurance que Celui qui t'aime
est là, bras ouverts, pour te recevoir.
Des millions de personnes l'ont déjà fait, et aucune d'elles n'a jamais dit que Dieu l'avait laissée
tomber.
Une vie nouvelle, un nouveau départ, la fin des questions et des angoisses, c'est possible ! Souscris
vite à l'assurance « Vie éternelle » en Jésus-Christ !
« Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées ; voici,
toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu » (2 Cor. 5.17).

J-L.P.
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