Témoignage de Julien Djeki :

Bonjour, je vais vous parler un peu de moi et de la façon dont Dieu est entré dans ma vie.
J’ai été élevé dans une famille chrétienne protestante mais je n’ai pas reçu une éducation
biblique étant jeune, et on n’avait pas l’habitude d’aller à l’église, donc je connaissais les
histoires de la Bible qu’on raconte aux enfants comme Daniel dans la fosse aux lions ou
l’arche de Noé, mais je n’avais pas conscience de la profondeur de la parole de Dieu.
Quand je suis arrivé au Québec avec ma famille il y a maintenant 10 ans, je n’ai entendu
parler de l’église Saint-Marc qu’à ma première année du secondaire parce que j’étais un
des seuls élèves inscrits en enseignement protestant cette année-là, l’autre étant MarcAndré ici présent. Puisque pour une raison quelconque le professeur n’était pas présent le
premier jour de cours, on a pas eu le choix de faire connaissance et Marc-André m’a
parlé de Saint-Marc. J’en ai ensuite parlé à ma mère qui est venue quelques fois avant
d’amener toute la famille avec elle le dimanche matin. Quand j’ai commencé à fréquenter
le groupe de jeunes réformés, j’ai pu voir à quel point Dieu faisait une différence dans
leur vie et comment leur foi était sincère, et c’est à partir de ce moment que j’ai
commencé à me poser des questions sur ce que moi je croyais.

Lorsque ma mère est tombée malade pendant que mon père était en voyage, ma famille a
eu la grande bénédiction d’avoir le support des membres de l’église Saint-Marc et j’ai été
très touché par la manière dont des gens que je ne connaissais pas vraiment à l’époque on
eu à cœur d’aider ma famille. C’est un moyen que Dieu a utilisé pour m’amener à lui,
puisqu’après cette épreuve je me suis senti redevable aux membres de l’église pour leur
soutient et j’ai commencé à venir à l’église plus souvent. À force d’écouter les
prédications le dimanche matin et les enseignements dans les réunions du groupe de
jeunes j’ai appris à mieux connaître la Bible et aussi ce que signifiait être chrétien, mais
même avec ces connaissances je n’étais jamais vraiment sûr d’avoir une relation
personnelle avec Dieu.
C’est en achevant la lecture du « Voyage du pèlerin » que j’ai compris que Dieu agissait
vraiment dans ma vie, que moi aussi j’avais droit à ses promesses et que le sacrifice de
Jésus-Christ est aussi pour mon salut. C’est par la grâce de son Saint-Esprit que j’ai eu le
désir de professer ma foi à l’église Saint-Marc qui je crois enseigne la Vérité de sa parole
conformément aux écritures."
Voilà, j'attends de vos nouvelles, à la prochaine !

Julien

