L'histoire d'Axel Levi : "La force des réseaux sociaux !"

L'église, une obligation
Né en Côte d’Ivoire, à 6 ans je suis venu vivre en France avec ma mère.
J’allais à l’église tous les dimanches avec elle, bien que la plupart du temps c’était contre ma volonté. Je m’y
ennuyais et il m’arrivait même de dormir pendant le sermon. À l’adolescence, j’ai pris la décision de ne plus aller à
l’église, car je voulais vivre ma vie.
Une vie de débauche mais pas de paix
Ma vie était rythmée par des soirées de débauche avec consommation de drogues et d’alcools, j’avais également
une addiction au sexe et à la pornographie. J’avais besoin de pratiquer toutes ces choses pour avoir un semblant
de paix, mais ce tourbillon de vie absurde ne m’apportait pas de paix intérieure véritable.
La paix est possible avec Christ
Un jour, alors que j’étais sur les réseaux sociaux, j’ai été frappé par le statut d’un de mes compagnons de
sorties qui parlait de l’amour de Dieu manifesté en la personne de Jésus-Christ. J’ai cru qu’il s’agissait d’une
blague, mais en discutant avec lui, j'ai eu l’impression de parler à une autre personne. Curieux, j’ai demandé à le
voir afin de jauger tout ce qu’il me disait.
Quand nous nous sommes vus, il s’est mis à me parler de ce que Jésus-Christ avait fait pour lui dans le RER.
Soudainement, et de manière incontrôlée, je me suis mis à pleurer devant tout le monde. Dans mon cœur,
plusieurs émotions s’emmêlaient; j’avais de la tristesse, de la peur mais également de l’espoir. Je me suis dit en
moi-même que si Jésus avait pu opérer une telle transformation dans sa vie, Il pouvait aussi le faire pour moi. Il
pouvait me donner cette paix dont j’avais besoin.
Quand nous sommes descendus du train, il m'a invité dans son église et j’ai répondu oui, mais c’était en réalité
un mensonge, car je n’avais plus foi en l’église. Je n’y suis pas allé et le dimanche suivant, j’avais comme une
force en moi qui me poussait à y aller, alors j’ai finalement décidé de m’y rendre.
Dieu t'aime plus que tu ne t'aimes
Ce jour-là, le pasteur a prêché sur la personne de Jésus-Christ et encore une fois je me suis mis à pleurer. J’étais
comme foudroyé, submergé et inondé par l’amour de Dieu, j’ai dit à Jésus-Christ de prendre ma vie et de venir
dans mon cœur. C’était étrange car pour la première fois, j’avais une paix parfaite dans mon cœur et mon être
entier.

Les semaines suivantes, le Seigneur m’a totalement libéré de mes addictions et aujourd’hui Il a fait de moi un
homme marié, un père de famille, et je sers Dieu en annonçant son amour en divers lieux, et également en tant
que Pasteur au sein de mon église.
Ce que Dieu a fait pour moi, Il peut le faire pour toi, alors ouvre Lui ton cœur aujourd’hui car Dieu t’aime plus que
tu ne t’aimes !
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