AC PA C TUA LI TÉS

MAROC

Il a grandi dans une région du
Maroc minée par la culture et le
commerce de la drogue. Consomm’acteur du narcotrafic, il
a plusieurs fois à faire avec la
police. Mais les agents de la
sécurité ne sont pas les seuls à
s’intéresser au personnage.
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Je ne vais pas oublier de sitôt ma rencontre au Maroc avec Abdellatif*, même
si, a priori, il semble être un jeune
homme comme les autres. Dans la région d’où il vient, il n’y a pas grand-chose
à faire. Des montagnes, du désert, et… de
la drogue. Tout jeune déjà, Abdellatif entre dans ce
business. A l’adolescence, l’alcool, la drogue et les
copains, c’est toute sa vie, ou presque…
Surprenant dégrisement Lors d’un après-midi bien
arrosé avec des copains il se rend sur la plage pour
souffler un peu. Là, il tombe sur deux Nouveaux Testaments laissés à l’abandon, peut-être à dessein. Intrigué,
il les ramasse… et se retrouve instantanément sobre.
Décidément, c’est à n’en pas croire ses sens. Car Dieu
ne semble pas avoir l’intention de laisser le jeune
homme tranquille. C’est quand même déjà la troisième fois qu’Il se manifeste à lui.
Abdellatif se souvient que quelques années plus tôt,
alors qu’il jouait avec un transistor sans batterie ni alimentation, celui-ci diffuse des programmes chrétiens
sur plusieurs canaux.
Conversion radicale, persécution radicale La
découverte des Nouveaux Testaments sur la plage
achève le travail. Sa conversion est radicale. La
libération instantanée de toutes ses dépendances l’est

tout autant. Depuis ce jour, il se retrouve à communiquer avec Dieu de façon « naturelle ». Le changement
est frappant, ses amis voient rapidement la différence.
Il se joint alors à une église de maison et se met à annoncer l’Évangile partout autour de lui. Les pressions
ne se font pas attendre. Il doit changer plusieurs fois
d’appartement après s’être fait expulser. Il est emmené à plusieurs reprises au poste pour interrogatoire
– mais aujourd’hui pour des raisons bien différentes.
Et il se retrouve l’objet d’une campagne de diffamation
dans les journaux. Toute la ville sait désormais que
le dealer qu’il était est devenu chrétien. Un témoin de
l’Évangile qui répand la Bonne Nouvelle ouvertement
dans les cafés où les gens l’abordent pour lui demander la raison de sa conversion.
L’homme assis en face de moi brûle d’un amour
dévorant pour son Dieu et pour son pays. Un amour
contagieux que je souhaite voir se répandre comme
une épidémie. 

* nom modifié pour raison de sécurité

