
Témoignage de Joshua Yikona
Bonsoir, Famille One Voice. Dans trois jours, je prendrai un avion en direction de Los Angeles, en Californie, pour aller à

l’université. Avant de partir, j’ai le privilège de partager mon témoignage avec vous. Je suis ravi de partager comment le

Seigneur a travaillé dans ma vie et continue de m’aider. Alors que je réfléchissais aux 22 dernières années de ma vie, il y avait

beaucoup à penser. Ce que je peux voir maintenant, c’est que le Dieu que nous servons ne nous quittera jamais. Mais il y a plus

: Dieu ne nous lâchera jamais, même si nous essayons de le lâcher. Je suis né dans un foyer chrétien avec deux parents

incroyables et deux frères et sœurs. J’ai eu ce qui semblait être une vie normale pour un enfant né dans l’Eglise. J’allais à

l’Eglise tous les dimanches, suivis de l’école du dimanche, et fréquentais une école chrétienne privée pendant la semaine. Rien

de tout cela ne me semblait étrange. Je n’ai pas compris alors l’amour intentionnel de Dieu qui m’a placé dans l’Eglise. Quand

j’étais en 3e année, je suis passé de l’école privée à l’école publique. Je me suis fait beaucoup de nouveaux amis. Mais je me

suis aussi laissé facilement influencer par ces amis. À l’âge de 10 ans, j’ai pris l’habitude de jurer et j’ai été initié à la

pornographie. A cette époque, l’Eglise ressemblait à un bâtiment au hasard où j’allais tous les dimanches. Je ne me souciais pas

beaucoup de ma foi. Mais même quand je ne pensais pas beaucoup à Dieu, Il me poursuivait constamment. Même quand je me

sentais à des kilomètres de Dieu, maintenant je sais qu’il était toujours là avec moi 

Éphésiens 1:11 dit : 

11 « parce que nous sommes unis au Christ, nous avons reçu de Dieu un héritage ;  

car il nous a choisis d’avance, et il fait tout s’arranger selon son dessein.”  

Le fait que nous ayons été choisis par Dieu est très puissant ! Cela m’aide à voir que Dieu avait un but dans la façon dont il a

orchestré ma vie. L’une des grandes difficultés de ma vie est mon combat contre la haine. Plus précisément, la haine envers

mon frère aîné Josiah. Je me souviens d’un jour en Mai 2014. Je suis rentré du collège et j’ai appris que mon frère avait des

problèmes pour avoir consommé de la drogue. Depuis ce jour, il y a eu beaucoup de combats dans ma maison. Il y avait des

disputes constantes et des cris forts, et mon frère était souvent chassé de la maison. Je n’avais que 14 ans, donc je n’étais pas

assez mature pour participer à ces conversations. Si j’essayais de dire quelque chose, ils me disaient de m’en aller. Je sais que

mes parents avaient besoin de parler seuls avec mon frère, mais cela ressemblait à un rejet. Je ne pouvais pas contrôler mes

émotions et je me sentais très seul. Je me suis souvent isolé de ma famille et de mes amis. J’avais beaucoup de colère à

l’intérieur, que j’ai déversée sur mon frère. Nous nous disions des choses blessantes et morbides. Finalement, mon frère et moi

avons arrêté toute communication pendant deux ans. Pendant ces deux années, ma haine n’a pas disparu ou n’est même pas



restée la même. Au contraire, ma haine s’est propagée et cela a affecté mes relations avec beaucoup d’autres personnes. Je

n’avais pas d’empathie pour les autres. Je leur ai dit des choses terribles et je me fichais de ce qu’ils ressentaient, même si je les

blessais beaucoup. 

Finalement, le Seigneur m’a ouvert les yeux sur la haine dans mon cœur. Quand j’ai vu la laideur de mon cœur, j’ai commencé

à me détester. J’aimerais pouvoir dire que je me suis repenti de mes actions à ce moment-là, mais je ne l’ai pas fait. Pour

combler mon vide, je me suis détourné de Dieu et j’ai couru vers le vapotage, la consommation de marijuana et

l’automutilation. Je me sentais impur et indigne d’aller vers le Seigneur, alors je me suis rebellé contre lui par contre.

Apparement, j’utilisais des choses malsaines pour faire face à ma douleur. Mais si vous regardez un peu plus loin, je sais que je

disais en fait : “Seigneur, je n’ai pas besoin de toi, je ne te veux pas. Par-dessus tout, Seigneur, je ne crois pas que ton amour

suffira à combler ce trou dans mon cœur.” Ma santé mentale se dégradait alors j’ai commencé à suivre une thérapie et j’ai

beaucoup appris sur mon esprit. J’ai appris à gérer mes émotions, à respecter et à prendre soin des autres et à améliorer mes

faiblesses. Je pensais alors que j’avais tous les outils pour régler mes problèmes. Je pensais souvent : « Je sais comment gérer

ma propre vie et mon esprit, alors pourquoi devrais-je prier pour que Dieu me donne de la force chaque jour ? Je peux être ma

propre force.” Tout ce que j’apprenais était destiné à me défendre contre mes problèmes de santé mentale. Si j’avais besoin de

me défendre, cela signifiait que j’étais dans une bataille contre quelque chose, n’est-ce pas ? En d’autres termes, mon plus gros

problème était toujours là. Ce gros problème était le trou dans mon cœur. Rien de ce que j’ai appris en thérapie ne pouvait

résoudre ce problème. Rien de ce que je pouvais faire par moi-même ne pouvait combler le trou dans mon cœur. J’avais besoin

d’aide extérieure à moi-même. 

Après environ un an, j’ai entendu dire qu’un cours appelé “Fils” commençait dans notre Eglise. Le cours aide les gens à

comprendre ce que signifie être un fils ou une fille de Dieu. C’est une relation pleine de beauté et aussi de rupture. Pour

apprécier le don du salut et de l’adoption dans la famille de Dieu, nous devons voir de quoi nous sommes sauvés. Cela m’a

obligé à revoir mes actions passées, d’un nouveau point de vue. Le Seigneur a fait briller une lumière sur le trou qui restait dans

mon cœur. A cause de mon cœur dur, je ne pouvais toujours pas me repentir et demander pardon. Ce n’était pas comme avant

quand je sentais que je n’étais pas assez bon. Cette fois, je ne me suis pas repenti parce que je pensais que j’étais trop bon pour

Dieu. C’est difficile pour moi de partager ça devant vous, mais c’était la réalité de mon cœur. Au lieu de mettre ma fierté de

côté et de demander pardon, j’ai exigé que Dieu se montre digne de ma confiance. Cette période de questionnement et de doute

a duré de mes 19 ans jusqu’au début de cette année à 22 ans. Je veux lire quelques versets qui m’ont beaucoup aidé, d’Hébreux

2:14-18. 

14 “Parce que les enfants de Dieu sont des êtres humains, faits de chair et de sang, le Fils aussi est devenu chair et sang.  

Car ce n’est qu’en tant qu’être humain qu’il pouvait mourir, et ce n’est qu’en mourant qu’il pouvait briser le pouvoir du

diable, qui avait le pouvoir de la mort.

15 Ce n’est qu’ainsi qu’il pourrait libérer tous ceux qui ont vécu leur vie comme esclaves de la peur de mourir. 



16 Nous savons aussi que le Fils n’est pas venu au secours des anges ; il est venu aider les descendants d’Abraham. 

17 C’est pourquoi il fallait qu’il soit rendu semblable à tous égards à nous, ses frères et sœurs, afin qu’il puisse être notre

Souverain Sacrificateur miséricordieux et fidèle devant Dieu.  

Ensuite, il pourrait offrir un sacrifice qui ôterait les péchés du peuple.

18 Puisqu’il a lui-même traversé des souffrances et des épreuves, il est capable de nous aider quand nous sommes éprouvés.” 

J’aurais aimé pouvoir me donner ces versets quand j’avais 17 ans et je ne voulais pas me repentir. Il est puissant de lire qu’il

était nécessaire que le Christ soit fait comme nous, afin qu’il puisse être notre Souverain Sacrificateur miséricordieux. Je vois

maintenant que je n’ai pas besoin de me purifier parce que Christ a vécu une vie parfaite à ma place. Je pensais que je devais

demander de l’aide à Dieu, mais sa main me tendait déjà la main et me tenait. En repensant à ma vie, je vois quelque chose

d’incroyable. Malgré ma haine, ma fierté, mon entêtement et ma dureté de cœur, mes amitiés dans l’Eglise sont restées intactes.

Ils étaient et continuent d’être mes relations les plus fortes aujourd’hui. Même lorsque j’ai rejeté le Seigneur, ces relations sont

restées fortes et fermes. En d’autres termes, quand j’ai essayé de fuir loin du Seigneur, Il a gardé sa main sur moi à travers mes

amis chrétiens. Lorsque j’ai parlé avec eux de mes questions et de mes difficultés, j’ai réalisé à quel point je m’étais éloigné du

Seigneur. J’ai vu que la vie que je me construisais n’était pas vraiment autosuffisante et qu’elle était en fait autodestructrice. Le

Seigneur a gracieusement brisé mon cœur de pierre et m’a donné un cœur de chair. Il m’a donné un cœur qui a soif de le

connaître. Dans ma vie, j’ai fréquenté l’Eglise presque tous les dimanches pendant 22 ans. Mais ce n’est que maintenant que je

comprends et apprécie l’amour que le Seigneur a pour les gens qui courent vers lui. Je lutte toujours contre la fierté,

l’entêtement et le manque d’empathie. Parfois, cela ressemble plus à un défi qu’auparavant. La différence aujourd’hui est que

je sais que Dieu est plus grand que n’importe quel défi auquel nous serons confrontés dans cette vie. 

Enfin, je tiens à vous remercier tous à One Voice Fellowship d’être une incroyable famille d’Eglise. Cela me réchauffe le cœur

de voir l’amour et l’attention que nous avons l’un pour l’autre. Cette Eglise est pour moi un rappel incroyable de l’amour que le

Seigneur a pour nous. Vous allez tous me manquer comme je pars à l’école la fin de cette semaine. Mais je vous garderai dans

mes prières et si Dieu le veut, j’espère revenir bientôt. Merci d’avoir écouté mon témoignage. J’espère que ce fut un

encouragement pour vous et un rappel pour les jours où vous vous sentez couvert de péché et brisé de façon irréparable.

Rappelez-vous que le Seigneur ne se contente pas de nous suivre et de veiller sur nous. Il nous appelle aussi chacun par notre

nom à venir à lui et à nous reposer, car nous sommes ses enfants qu’il aime.
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