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Témoignage de Samuel 
 

Avant ma conversion 
 
Lorsque j’étais enfant, j’ai grandi avec les traditions catholiques. Cependant je ne croyais pas en Dieu car je n’avais pas 
de preuves de son existence. J’ai suivi les années de catéchisme car je sentais que mes parents voulaient que je le 
fasse, mais j’avais hâte de terminer le cursus pour passer à autre chose. Aujourd’hui, j’ai demandé pardon à Dieu pour 
avoir passé ces étapes sans avoir cru en Lui. 
J’étais passionné par les sciences (astronomie, géologie, physique, biologie, chimie …). J’aimais les mathématiques et 
les raisonnements logiques qui étaient pour moi des connaissances solides. C’était important pour moi car très jeune 
je me suis posé des questions comme : Comment ce monde a-t-il été créé ? Pourquoi existons-nous sur une si petite 
planète dans un univers si vaste ? Inconsciemment, je cherchais à donner un sens à ma vie. 
J’aimais créer des choses, construire, bricoler...  Puis, avec l’arrivée de l’ordinateur, j’ai découvert un environnement 
où je pouvais créer plein de choses à partir de mon imagination. Ensuite, l’arrivé d’internet m’a permis d’apprendre 
plus, de créer plus. Cependant internet n’est pas sans danger : on y est facilement exposé au pêché et on peut pêcher 
en quelques clics (sans pour autant avoir l’intention de faire de mauvaises choses). J’ai tout de même choisi de 
m’orienter vers des études en informatique. Je pensais être quelqu’un de correct : respectant la loi, évitant les 
problèmes, restant concentré sur mes études, sans avoir de mauvaise intention vis-à-vis des autres… Toutefois j’étais 
conscient qu’une partie de moi n’était pas saine, mes pensées n’étaient pas toujours bonnes. 
Je suis arrivé sur Bordeaux pour ma dernière année d’étude avec pour objectif d’obtenir un diplôme. Voyant que les 
relations entre les étudiants étaient superficielles et intéressées, je ne parvenais pas à me faire des amis. De façon 
plus ou moins consciente je les jugeais à leur comportement. J’étais plutôt solitaire et je me préoccupais peu d’eux, je 
manquais de compassion et de bienveillance à leur égard. Je visais la réussite, pour mon avenir et pour honorer mes 
parents car je savais que la réussite de leurs enfants était très importante pour eux. 
J’ignorais que mes motivations les plus profondes trouvaient leur source dans la parole de Dieu. On peut lire en 
Ephésiens 6 :2 « Honore ton père et ta mère - c’est le premier commandement accompagné d’une promesse », 
promesse que vous pouvez trouver en Exode 20 :12. 
 
 

Mon premier contact avec l’Evangile 
 
Lorsque j’étais enfant et adolescent, je n’aimais pas beaucoup lire. Je ne lisais donc pas la Bible. Comme l’a dit [Todd] 
dans son message (parabole du semeur en Luc 8 ou Marc 4) : la Parole de Dieu a été semé, mais la semence ne peut 
grandir que dans de la bonne terre. J’étais comme une terre sèche, et les graines de l’Evangile n’étaient pas arrosées. 
Lorsque mes parents m’ont aidé à m’installer sur Bordeaux, l’un des voisins est venu nous saluer et a proposé son 
aide. J’ai été interpellé par sa façon de vivre : il vivait avec peu mais était toujours souriant, bienveillant et honnête 
envers tous. Il m’a donné de nombreux conseils en utilisant son expérience de la vie. Dieu m’a fait grâce de me placer 
proche d’un voisin chrétien : [Bruno]. J’ai pu avoir de nombreuses conversations avec lui sur Dieu et la Bible. Il avait 
une approche différente de celle que je connaissais : il m’a parlé de Dieu en tant que personne, et de l’amour de Dieu. 
 
 

Comment je suis devenu un enfant de Dieu 
 
La première étape a été pour moi de déterminer si Dieu existait vraiment. De plus en plus de liens logiques se sont 
établis entre mes connaissances scientifiques, ma vie et la Bible. En discutant avec mon voisin chrétien, je me suis 
aperçu que la Genèse qui date de plus de 2000 ans était en accord avec les plus grandes découvertes et théories 
scientifiques historiques et actuelles. Par les probabilités mathématiques appliquées à la physique et à l’astronomie, 
je savais intuitivement qu’il était impossible que ce monde puisse exister en ayant été produit par le hasard, même 
dans l’immensité de l’univers. De plus j’ai découvert que presque tous les scientifiques ayant marqué l’histoire de 
l’humanité croyaient en un Dieu unique. J’ai commencé à accepter le fait que j’étais dans l’erreur au sujet de Dieu. 
De plus, admettre que nous ayons été créés à l’image de Dieu, le Créateur, me donnait une explication logique à 
pourquoi j’ai toujours aimé concevoir et créer des choses. A ce moment je n’en étais pas encore conscient mais Dieu 
me révélait ma véritable identité par Sa parole. 
Je voulais alors en apprendre plus sur Dieu, et Dieu m’a permis de rencontrer un ami de mon voisin, un autre chrétien 
[Jean-Max] qui m’a offert une Bible. (Montrer la Bible et décrire la couverture par rapport à ma personnalité :  Dieu me 
connaissait déjà, il savait que j’aimais observer Sa création à travers l’astronomie – voir photo Annexe 1) 
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Lorsque ces évènements se sont passés une parole de Dieu que je ne connaissais pas agissait déjà dans ma vie :  
Jérémie 29 :13 « Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » 
En discutant avec [Bruno] j’ai reconnu que j’étais séparé de Dieu par mes péchés. J’avais besoin d’en apprendre plus 
sur la Trinité : je devais accepter Jésus comme mon sauveur, et je ne savais presque rien sur le Saint-Esprit. 
Puis vers la fin de mes études, Dieu m’a protégé d’un grand danger. Je ne me préoccupais pas de l’existence du diable 
et j’ignorais que l’un de ses plus grands pièges est de faire croire qu’il n’existe pas. Il s’en est pris à moi par 
l’intermédiaire d’une personne séductrice et manipulatrice. Le mal être émotionnel qui m’affectait menaçait la 
rédaction de mon mémoire de fin d’études. Dieu m’a conduit à lire Sa parole, par l’intermédiaire d’un conseil de mon 
voisin [Bruno]. J’ai alors ouvert la Bible, et Dieu m’a révélé en très peu de temps toutes les motivations profondes liées 
au comportement et aux actes de la personne qui me troublait. Son but était de tout faire pour m’éloigner de Dieu. 
J’ai alors remercié Dieu de m’avoir sauvé et délivré. C’est certainement à ce moment que j’ai compris que Dieu agissait 
véritablement dans nos vies. J’ai réalisé qu’Il venait de me sauver la vie une fois de plus. Cette délivrance m’a poussé 
à chercher comment communiquer avec Dieu. La solution se trouve dans la réponse de Jésus à Thomas en Jean 14 :6 
« Jésus lui dit : Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi ». J’ai alors accepté que Jésus-
Christ, le Fils de Dieu, m’a sauvé et qu’il est ressuscité. 
C’est dans ma chambre d’étudiant que j’ai demandé à Dieu de me baptiser du Saint-Esprit. C’est alors que les paroles 
de Jésus en Jean 14 :16-17 se sont accomplies dans ma vie : « et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre 
Consolateur qui soit éternellement avec vous, l’Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu’il ne le 
voit pas et ne le connaît pas ; mais vous, vous le connaissez, parce qu’il demeure près de vous et qu’il sera en vous. » 
C’est ainsi que Dieu est venu à moi. Aujourd’hui je ne connais rien de meilleur que de demeurer dans Sa présence. 
 
En prenant du recul : pendant mes études je cherchais une personne à suivre car je n’avais pas de repères.  
Parfois c’était difficile, j’entrais dans des environnements que ni ma famille, ni mes amis ne connaissaient. 
J’avais l’impression d’avancer difficilement dans une jungle. Et j’espérais rencontrer un ami fort capable de 
débroussailler le chemin et de m’aider. Cette personne que je cherchais, sans le savoir, c’était Jésus-Christ. 
 

Ma nouvelle vie en Jésus-Christ 
 
Depuis que j’ai été touché par Dieu, je veux prendre soin de ma relation avec Lui. 
J’ai donc la volonté de me détourner de toute forme de péché, pour ne pas attrister le Saint-Esprit qui vit en moi. 
Ce n’est pas facile car Il me révèle en son temps tout ce qui ne va pas en moi ; mais je sais que je peux lui faire confiance 
et qu’il sera toujours là pour me guider, m’aider, me soutenir et me relever.  
Dieu m’a guéri de certaines craintes ancrées depuis mon enfance.  
Dieu m’a délivré de mauvaises habitudes que j’avais depuis des années.  
Dieu me délivre petit à petit de toute chose qui me sépare de Lui, Il le fait avec amour et patience (1 Corinthiens 13) 
Je désirais rencontrer d’autres personnes qui ont vécu des choses avec Dieu, et Dieu m’a permis de rencontrer plein 
de personnes formidables qui l’aiment et qui ont choisi de le suivre. 
Dieu a répondu à de nombreuses prières.  
Dieu m’a fait grâce de rencontrer cette église locale à Mérignac.  
Dieu m’a fait grâce de trouver un groupe de jeunes adultes qui l’aiment et qui étudient régulièrement la Bible. 
Aujourd’hui je désire que toute ma famille cherche Dieu et puisse le rencontrer. 
J’ai aussi le désir de suivre le chemin que Dieu à prévu pour moi. Pourquoi ?  
La réponse se trouve dans Ephésiens 2 :10 : « car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus pour 
les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles. » 
En suivant Dieu, j’ai découvert des choses que je n’aurais jamais imaginé il y a quelques années.  
Par la louange Dieu m’a appris à chanter, c’est avec plaisir que je chante pour Lui car Il est digne d’être loué et adoré. 
Jamais je n’aurai cru un jour jouer de la musique, et pourtant Dieu m’a fait découvrir un instrument que j’apprécie 
beaucoup : le ukulélé. C’est lors d’un repas chez [Wyman et Carma] que j’ai découvert cet instrument par un jeune 
chrétien qui venait de très loin. 
 
 
Je ne cesserai de remercier Dieu pour son amour, sa bonté, sa grâce. Dieu est la personne la plus merveilleuse que 
vous pouvez rencontrer, et Il ne vous abandonnera jamais. 
Je veux rendre grâce à Dieu ce matin. Merci Seigneur de permettre ces baptêmes en ce lieu. Tu connais mon cœur, tu 
savais que je n’aurai pas espéré un meilleur endroit que chez [Sylvain et Florie], avec qui tu m’as permis d’étudier Ta 
parole et avec qui j’ai beaucoup partagé. Que toute gloire te revienne Seigneur. Que Ton Nom soit élevé ce matin. 
Amen.  
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Annexe 1 : Photo de la couverture de ma Bible 
 

 

Sur la couverture on peut voir une illustration 
de la Terre vue depuis l’espace. 
 
Dieu me connaissait déjà, Il savait que j’étais 
passionné par l’astronomie. 
 
Note 1 : 
Cette image sur la couverture illustre bien 
l’existence du lien entre la science et la Parole 
de Dieu 
 
Note 2 : 
[Jean-Max] ne savait pas que j’étais passionné 
par l’astronomie, car je ne lui en ai jamais 
parlé. 
 

 
 


