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Il a déjà rencontré Jésus à trois reprises, sans y donner suite. Au-travers de l’expérience
inattendue de ses deux filles, il va être mis devant le même choix, une quatrième fois.
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au quatrième essai

PR Suisse romande

« J’ai vu Jésus ! » lui dit Fathia* après de longues hésitations. Insaf* est sous le choc ! Mais qu’est-ce qui
a bien pu arriver à sa sœur ?
Ce genre d’illumination peut avoir des conséquences
graves. Insaf* est très attachée à sa sœur. Elle a failli la
perdre il y a de cela plusieurs années, suite au traitement
inadéquat d’une morsure de chien. Toute retournée, elle
écoute la suite du récit : « J’ai été dernièrement réprimandée par une fille musulmane sur ma manière de
vivre. J’ai donc demandé à Dieu de me montrer s’Il existe.
J’ai alors vu un homme se présenter à moi. Je n’avais
aucune idée de qui cela pouvait être. Mais c’est en cherchant sur Internet que j’ai compris que c’était Jésus. »
Insaf a peur pour sa sœur. Il faut absolument la sauver !
Elle se procure une Bible pour y trouver de quoi réfuter
le non-sens de sa sœur, et la ramener à la raison. Mais
en lisant le texte, elle... tombe amoureuse de Jésus.
Les deux sœurs sont confuses ; comment en parler
à la famille, en particulier à la maman ? Car elles ne
peuvent pas rester silencieuses.
Soucieuse pour ses filles, la maman leur dit de ne pas
tout gâcher. Il faut d’abord penser aux études. Le frère
veut savoir comment obtenir une Bible, et comment… voir
Jésus.

La réaction du père
surprend tout le
monde. Il fond en
larmes et déclare :
« Trois fois, j’ai eu des
expériences similaires durant mes
études. Mais je n’ai
jamais pu me décider
à Le suivre. » Il Lui
abandonne alors sa
vie sur le champ.
Aujourd’hui, avec
d’autres jeunes chrétiens venus de tout
le Maroc, les deux
filles suivent une
école de disciples au
centre de formation
et prière soutenu par
ACP. Quant au père,
il est reconnaissant
pour la patience de
Jésus à son égard :
une quatrième
chance pour faire le
pas. 
*noms modifiés pour raisons de sécurité

