Article: «Témoignage de Brice c. (fin)»

J’ai vraiment compris que Jésus m’aimait et qu’il était mort à la croix pour mon
péché et je lui ai vraiment demandé pardon pour tout ce que j’avais fait et qu’il
désapprouve. Aujourd’hui, je suis heureux d’avoir fait ce pas de faire confiance
à Dieu. Cela fait maintenant dix ans depuis la date de mon baptême, neuf ans
que je suis marié avec Stéphanie et père de deux enfants. J’ai toujours plus
soif de dépendre de sa grâce, de vivre avec lui. Notre séjour d’un an à l’Institut
Biblique de Genève a fait grandir cette soif. Dieu nous a montré sa bonté, sa
providence, et son amour. Je peux m’appuyer sur lui dans chaque moment de
mon quotidien. Il me donne la force d’avancer et j’avance confiant, car je sais
que mon Seigneur qui a créé l’univers guide mes pas et ne me laisse jamais seul
								 Brice Casula
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* Rendons grâce à Dieu pour « la santé financière » de notre église.
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Temple Protestant Evangélique de Carpentras - 67 rue du Temple :

Tél. 04 90 63 53 36

Article: «Témoignage de Brice casula.»

J’ai grandi dans une famille non chrétienne, mes parents se sont
séparés quand j’étais très jeune, je devais avoir 5 ou 6 ans. Ma
mère souffrait d’un grave problème de santé à l’époque. Nous
avons pas mal déménagé ma sœur, ma grande sœur et moi.
Nous avons dû être placés en famille d’accueil, c’était une famille
chrétienne qui nous amenait tous les dimanches au culte. A l’époque,
je ne me préoccupais pas trop de Dieu, je n’avais que 8 ou 9 ans et
le plus important pour moi, c’était de ne pas être séparé de ma sœur.
Au bout de 6 mois environ, on est retourné vivre avec ma mère, on
pensait qu’elle était guérie et on s’était trompé. Cela a duré environ 1
an et nous sommes retournés en famille d’accueil. C’était la même et
de nouveau, on retournait à l’église le dimanche. Mais à cette époque,
je me disais que si Dieu existait, Il ne devait pas être amour, sinon, Il
ne nous ferait pas vivre cela surtout à des enfants qui n’ont rien fait !
Là encore, cela a duré quelques mois, puis on est reparti avec notre
mère. Ensuite, on a atterri, dans le Vaucluse, mais, au bout d’un
certain temps, ma mère fut de nouveau hospitalisée, et nous en famille
d’accueil. Et une fois de plus, c’était dans une famille chrétienne, mais
cette fois, on n’allait pas à l’église le dimanche, toutefois, on y parlait
quand même de Dieu ! Là encore, je me disais que ce Dieu, Il n’était
vraiment pas sympa du tout parce, que s’Il était vraiment si fort que
ça, Il pourrait m’éviter tout cela et faire que j’ai une famille normale.
Au bout de quelque mois, nous sommes retournés vivre avec ma mère.
On a habité pas loin de chez les Russo et un jour, on est allé à la soirée
grillades. C’était ma première fois au temple et j’ai rencontré les
jeunes chrétiens ! Mais à l’époque, j’étais un peu sauvage, je ne parlais
pas beaucoup et il n’y a pas eu plus d’affinité que cela, avec eux.
Puis, ma mère m’a parlé du Groupe de jeunes et même si je n’étais pas très
chaud, j’y suis allé pour lui faire plaisir. Il s’est avéré que ce n’était pas
si mal que cela, que c’était amusant et puis les moments spirituels étaient
sympas, même si pour être honnête, je n’accrochais pas trop ! Puis, j’ai
avancé dans ma vie et même si le contexte familial n’avait pas changé,
j’avais ma bouffée d’oxygène le week-end end avec le Groupe et le culte.
Après de nouveaux problèmes familiaux, je suis parti vivre chez mon
meilleur ami à Mormoiron, et là, avec la distance et le manque de
voiture, j’ai dû quitter l’église, c’était un peu dur au départ, mais la vie
continue, comme on dit. Deux ans après, je suis parti vivre avec ma
mère, 6 mois, puis à mes 18 ans, je suis parti de la maison et je suis allé
vivre dans un foyer pour jeunes. 				
suite p4
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Article: «Témoignage de Brice c. (suite)»

a Semaine de prières de début d’année est derrière nous. Il était
bien d’écouter encore la prière sacerdotale (Jean Ch. 17) de notre
Seigneur Jésus et de pouvoir prier pour chacun, pour l’église locale,
nos villes et notre pays, les églises que nous connaissons et la mission.
Nos frères et sœurs de l’Isle sur la Sorgue ont eu aussi leur semaine
de prières, mais le vendredi soir, nous nous sommes retrouvés au
Temple pour apporter ensemble, notre louange et adoration à notre
Dieu par nos chants et prières. Le culte du dimanche fut conduit dans
ce même élan et suivi d’une agape. Nous savons l’importance de la
prière individuelle et d’église pour notre foi et l’œuvre de Dieu, c’est
pourquoi, nous vous encourageons à prendre du temps pour prier
dans votre quotidien et à participer à nos rencontres où nous prions
en communauté ou en plus petit groupe.
- Le dimanche 10, à la suite du culte, nous aurons une Agape suivie
à 14 H de nos Assemblées Générales de nos Associations Cultuelle
et Culturelle. Merci de prier pour que les décisions et échanges lors
de cette rencontre soient pour la gloire de notre Dieu. Nous aurons
à voter pour le renouvellement et l’entrée de nouveaux conseillers,
pour la proposition d’un nouveau ancien, ainsi que pour le budget de
notre église. Ce sera encore l’occasion de parler de nos activités et
de notre vie d’église.
Le lendemain, notre stagiaire de la Faculté Jean Calvin, Joël Da Costa
nous quittera pour reprendre ses études de Théologie.
- Pour notre église à l’Isle sur la Sorgue, noter que les prochains « Petit
Dèj Théo-Café » seront les samedis 9 en février et en mars à 10 H.
Les prochains cultes, les dimanches 3 et 24 février et 3 mars à 9 H et
les dimanches 17 février et mars à 17 H 30. Continuons de prier pour
l’équipe de responsables (Jean-Luc et Claire-Lise P. et Vincent et Siv
F.), pour qu’une équipe plus importante se mette en place pour mieux
répartir les services, pour les personnes fragiles et celles qui ont du
mal à avancer avec le Seigneur, pour le témoignage par le stand au
marché et les Petits Dèj Théo-café et des conversions, pour que les
frères et sœurs s’affermissent dans la foi et pour un local plus grand.
- Ces mois derniers, nous vous avons informé de la situation de notre
budget financier, vous faisant part que nous étions en dessous du
budget prévisionnel, en vous invitant à nous attendre à notre Dieu
afin qu’Il pourvoie à ce manque. Nous voulons remercier notre Dieu
(et vous remercier) qu’à la fin d’année, nous avons presque atteint la
cible prévue.
							
Bernard R

Je voyais au lycée certains de mes amis chrétiens et du coup, je
suis retourné au Groupe de jeunes. J’avais une curiosité accrue
pour le Seigneur et j’ai même fini par aller aux études chez Éric
et Rachel (les responsables du Groupe de Jeunes de ce temps).
A ce moment-là, j’avais compris quelque chose, si Dieu n’avait pas mis
toutes ces épreuves sur ma route, je n’aurais jamais pu être capable de
tenir le choc à toutes les situations difficiles qui m’attendaient plus
tard ! Et puis, de nouveaux problèmes sont arrivés. Les filles ! Une en
particulier, je me suis focalisé sur elle et après je suis rentré au Mc Do
où je bossais avec elle et là, j’ai encore mis Dieu de côté, mais alors
très loin de moi. Cela aurait pu être une fin, mais l’histoire continue.
On a habité ensemble, c’est à partir de là que les choses ont viré au cauchemar.
Vivre seul, c’est facile ! La vie à deux, c’est tout de suite plus dur… Même
si nous étions deux à travailler, nous dépensions beaucoup plus. On se
prenait beaucoup la tête pour pas grand-chose… Au travail, j’assurais
plutôt bien et donc j’ai commencé à grimper les échelons et à partir de ce
moment-là, c’était le début de la fin ! On était de plus en plus distant, puis
on a fait un break. Elle est partie chez ses grands-parents à Bordeaux et
moi, je suis resté à Carpentras. Un jour, après une grosse soirée où on avait
bien bu, je me suis regardé dans une glace et j’ai vu beaucoup de choses que
je m’étais juré de ne jamais être. Je voyais très peu de choses que j’aurais
voulu voir dans la glace, quand je me projetais dans le futur, étant enfant.
Dans la journée, je suis « tombé » sur ma Bible au fond d’un carton. Va savoir
pourquoi je me suis mis à fouiller dans ce carton… Cette Bible, c’était le
cadeau d’anniversaire d’Éric pour mes 18 ans. Et du coup, j’ai commencé
une petite introspection de ma vie sur les choix que j’avais faits. Et j’ai vu que
les rares moments où j’ai été heureux, c’est quand j’étais proche de Dieu.
Du coup, je me suis mis dans mon salon et j’ai dit à Dieu : « Tu vois
que je me suis battu tant que j’ai pu pour faire au mieux, mais je
n’y arrive plus. Je n’ai plus la force de me battre, alors je remets ma
vie entre tes mains. Aide-moi à faire le ménage dans cette vie ! »
Et j’ai attendu… Petit à petit, les choses ont commencé à se mettre en
ordre. Je me suis séparé de cette fille et dans mon boulot, cela a commencé
à bouger ! C’était fini, j’ai décidé de me consacrer à ma vie spirituelle.
J’ai commencé à lire ma Bible, mes amis chrétiens m’ont « boosté »
pour aller à l’église. Surtout une amie, qui est devenue ma femme.
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