
« Mes épreuves… m’ont permis de comprendre » 

Je m’appelle Anne, j’ai 18 ans et j’ai grandi dans une famille chrétienne. Nous allions tous les 

dimanches à l’église évangélique de Woerth et j’y ai donc eu un enseignement biblique.  

Lorsque j’étais en classe de 5e, mes parents ont fait le choix de divorcer. Ça a été un vrai choc pour 

moi parce que je m’accrochais à l’espoir qu’ils ne fassent pas ce choix depuis que l’on voyait que leur 

couple n’allait pas bien. J’ai prié et supplié Dieu de faire un miracle pour qu’ils se remettent 

ensemble … Mais ce n’était pas Sa volonté, ça a été très dure pour moi mais j’avais la chance d’être 

entourées de frères et sœurs en Christ qui priaient pour nous. Ça m’a permis que malgré la 

frustration que je ressentais j’ai pu comprendre que c’était Sa volonté. Un jour une amie m’a invité à 

la retraite de son groupe de catéchisme, et j’ai pu discuter avec une des pasteurs sur le divorce et qui 

me disait que c’était mieux qu’ils se séparent plutôt que ce soit « l’enfer » à la maison. Cependant, 

les choix qui ont été pris après le divorce m’ont fait énormément de peine, j’ai eu du mal à les 

accepter parce que je ne comprenais pas ces choix. J’ai fini par accepter ces choix et par me dire que 

si les choses étaient comme ça c’est que c’était la volonté de Dieu. 

Plus tard, j’ai eu une relation avec un garçon de mon lycée, qui se disait catholique et qui n’était pas 

du tout pratiquant, pour moi c’était l’homme de ma vie. Mais la distance qui nous séparait était un 

réel obstacle pour lui, je lui ai quand même dit que pour moi la distance n’était pas un frein, que mon 

espérance me permettait de ne pas avoir de crainte, mais que je comprenais son choix. Même si je 

comprenais son choix, ça n’était pas moins dure à accepter. J’ai eu énormément de mal à m’y faire, 

mais j’avais des amies qui m’ont entourées et qui m’ont aidé à comprendre, j’avais aussi des 

personnes qui priaient depuis longtemps pour que je me rende compte qu’un jour ou l’autre je 

devrai choisir entre lui et Dieu. Plus tard, j’ai compris que c’est Dieu qui m’a évité de devoir choisir, 

car j’avais vraiment le désir de le suivre mais je ne comprenais pourquoi ça ne pourrait pas marcher. 

J’avais pourtant été prévenue par ma grande tante, mais à ce moment-là je ne comprenais pas ce 

qu’elle me disait je ne voyais pas le mal. 

Les épreuves par lesquelles j’ai pu passer m’ont permis de comprendre que, quoi qu’il n’arrive, je 

dois faire confiance à Dieu, et que même si je ne comprends pas pourquoi je suis dans l’épreuve, Il 

me garde et veut m’aider à grandir dans ma foi. J’ai aussi compris qu’en tant qu’enfant de Dieu, mon 

mari devrait également faire partie de cette grande famille pour pouvoir construire quelque chose de 

solide. 

S’il y a une chose que je voudrais que vous reteniez de mon témoignage, c’est qu’Il y a toujours 

quelqu’un pour vous soutenir. Moi j’ai trouvé ces personnes dans l’église évangélique de Woerth et 

en Dieu. C’est pourquoi cette église m’est si chère.  

  


