Bonjour pasteur François.
Je t'écris ce petit mot un peu long pour t'annoncer mes témoignages à travers tout ce temps que tu
me rends visite et pendant les cultes. Je suis incarcéré depuis le mois de janvier 2007, et condamné
à un an de prison.
Etant marié et papa de cinq enfants, je me sens claustrophobe, je ne supportais pas la cellule, ni de
rester tout seul, je ne mangeais presque rien, je dormais une heure par jour.
Je pensais même à me suicider en comptant les 365 jours dans la privation de liberté.
J'étais catholique pratiquant et je partais à la messe avec mes problèmes persistants. Un détenu me
parla de l'Aumônier protestant, par curiosité, je lui écrivais.
Le même jour, tu te présentais dans ma cellule, me demandait si l'on pouvait prier avant de
commencer notre entretien. En partant, tu me laissais ta bible personnelle. Cette bible devenait mon
binôme, ma lecture; je passais plus de huit heures par jour en la lisant.
Le 26 août 2007, cette date m'est inoubliable, j'assistais pour la première fois par curiosité au culte
du pasteur MORENO. Tu parlais pendant ta prédication d'écouter pour changer; de la puissance
de Dieu, de nos repères par rapport à l'évangile.
Il s'avère que tout ce que tu parlais, correspondait à ma situation et ce que j'avais lu dans la bible
tous ces temps. Toute ta prédication me perçait le cœur, je voulais crier de joie et de bonheur, j'avais
trop chaud, mes jambes tremblaient. Une force invisible bousculait mon cœur, j'étais en ébullition,
c'était inexplicable! Selon moi, ce n'était pas un hasard parce que les similitudes étaient trop.
En rentrant dans ma cellule, je comprenais le pourquoi de mon incarcération.
Le Christ était en moi, je ne faisais pas attention à l'appel du Seigneur, je ne comprenais pas mes
responsabilités Chrétiennes. Cette incarcération était un mal pour un bien, pour moi. C'est Dieu qui a
voulu que je te rencontre pour m'expliquer et me signifier ma position par rapport à la vie
chrétienne. A partir de cette période, je commençais à reprendre gout à la vie. Je commençais à
travailler, je restais de plus en plus seul dans ma cellule pour mes lectures et mes prières. Je sortais
de moins en moins en promenade. Je me sentais libéré des contraintes et des esprits mauvais.
Durant tous les cultes, j'apprends beaucoup et ton absence prolongée de quelques semaines m'avait
pesée. Suite à ta visite dans ma cellule, le 23/10/2007 à 15H50 en priant ensemble nous deux, je
sentais une force m'envahir et en me prédisant après. J'ai compris que malgré l'éveil, une partie de
mon corps dormait toujours et tout mon corps se réveillait d'un seul coup (c'est difficile d'expliquer
ce genre de phénomène). A travers ta voix, j'y ai trouvé ma voix en Jésus! Jésus est la voix, Jésus est
la vérité, Jésus est la vie.
Je croyais que j'étais un appelé, mais je crois que je suis un élu de Dieu.
Dans tout ça, pasteur MORENO continu à servir Dieu, d'annoncer la bonne nouvelle, de réveiller tous
ces âmes qui dorment en s'ignorant de guérir tous ces blessés du monde matériel, de nous aider
pour notre reconstruction, de nous aimer tels que nous sommes parce que ton onction est grande.
Mets-toi en tête, seul les vainqueurs ne croient pas au hasard ! Continue car le chantier est encore
vaste.
K.N

