L'histoire de Olivier T. : "Drogues,
sexe, cambriolages, Jésus me
sauve"


Je m’appelle Olivier, j’ai grandi dans un quartier à Ivry-sur-Seine. Je suis issu d’une famille chrétienne. J’ai été éduqué avec
amour et respect. Tout se passait bien jusqu’à mon adolescence. Adolescence, âge où l’on veut s’aﬃrmer, exister et devenir un
homme !
Au début, c’était des petites bêtises, juste pour rigoler avec les amis, et de ﬁl en aiguille les choses se compliquent
sérieusement… Les premiers joints, les premières bouteilles, les premières ﬁlles, tout ça dans la joie et la bonne humeur !!! Et
puis rapidement viennent le décrochage scolaire et vols en tous genres (voitures, à l’arrachée et cambriolages…).
Les quelques joints occasionnels sont devenus quotidiens et rapidement je me mets à dealer. Tout mon entourage tournait
autour de la drogue. Je me suis totalement isolé dans le cannabis. J’étais entouré de plein de potes mais j’étais si seul au fond
de moi.
Plus d’école, plus de relations en dehors des murs du quartier qui étaient devenus ma prison. La prison, la vraie, tout mon
entourage y allait et revenait, et cela me faisait réﬂéchir. Je me posais beaucoup de questions sur moi, sur mon avenir et sur le
Dieu de mon enfance. Plusieurs soirs de suite, je me sentais terriblement mal et j’avais l’impression que quelque chose essayait
de rentrer dans ma tête, c’était très fort et j’avais peur ! Je ne sais pas pourquoi, mais j’avais l’impression que j’allais devenir fou !
A ce moment-là, je me souviens que j’avais une Bible enfouie dans un tiroir, je la lis à voix haute ; ça m’apaise sur le moment
puis cela revient de plus belle ! Je décide donc de réveiller mes parents. Je fonds en larme, je leur demande de prier pour moi.

Ils prient et me demandent d’accepter Jésus en récitant une prière. Cela m’a apaisé et calmé, tout est rentré dans l’ordre.
A suivre sur https://mystory.me/story/olivierturuani/
Olivier
Découvrez d'autres témoignages sur MyStory.me !
► ABONNEZ-VOUS A NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !
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