L'histoire de Ashot Mnatzakanian
: "Mes échecs m’ont conduit tout
droit vers Dieu"


Je suis né en Arménie, dans une ville assez pauvre qui a connu de grosses diﬃcultés, un pays marqué par la guerre et les
tremblements de terre.
Exilés en France
Alors que je n’avais que 7 ans, mes parents ont décidé de tout abandonner et venir se réfugier dans un pays où leurs enfants
auraient de l’avenir… C’est dans ce contexte que nous sommes arrivés en France, à Paris, une grande ville, où on est vite perdu,
sans repères, sans argent, sans connaissance… Ma sœur et moi avons vu nos parents souffrir, se priver, courir. Nous avons vécu
nos premières diﬃcultés et crises familiales… De mon côté, j’allais à l’école, où je ne comprends rien, c’était pareil pour ma
sœur. Nous n’étions pas heureux.
D’échecs en échecs
Plus tard, nous avons déménagé sur la ville de Troyes pour se rapprocher de la famille où nous avons découvert une ville à taille
humaine. J’étais un jeune adolescent, les rêves pleins les yeux, je rêvais de devenir footballeur ! Mais, malgré ma jeunesse, je
souffrais de graves blessures intérieures, des blessures émotionnelles. J’avais un très gros manque de conﬁance en moi, ce qui
m’a conduit à vivre beaucoup d’échecs dans plusieurs domaines de ma vie, notamment à l’école, le foot, etc. Pour essayer de
couvrir ce gros manque de conﬁance et essayer de fuir les problèmes du quotidien, j’ai commencé à fréquenter des types de
mon quartier. J’ai commencé à toucher à mes premiers vices, mais au fond de moi, j’avais cette crainte de Dieu. Parfois, seul
dans ma chambre, je pleurais, ruminais et demandais pardon à un « DIEU » que je ne connaissais pas…

A suivre sur https://mystory.me/story/ashotmnatzakanian/
Ashot

► Découvrez d'autres témoignages sur MyStory.me !
► ABONNEZ-VOUS A NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

Mon histoire avec Jésus - MyStory
TopChrétien est une plate-forme diffuseur de contenu de partenaires de qualité sélectionnés. Toutefois, si vous veniez à trouver un contenu vidéo illicite ou avec
un problème technique, merci de nous le signaler en cliquant sur ce lien.

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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