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Je suis nd dans une famille chr6tienne. A l'6ge de 14 ans j'ai accept€le Eeigneur@mme mon
Sauveurau coursd'uner6unionA Lyonoi j'habitais. J'ai suivile Seigneurpendantplusieursann6es.
Maisd 18 ansje me suis'Jet6'dansles plaisirsmondains.J'aiv6cuunevie de "patachon"I
Maismes parentspriaient,pour"ce filsdissolu"!
En 1955j'ai €t6 appel6pourfaire mon servicemilitaire(20 ans et demi). J'ai 6t6 volontairepouralleren
Afriquenoire. Je voulaispartirloinde LYON,et loinde DIEU( je le croyais)! Monpdre,quandje suis
parti, m'a dit en prenantcong6de moi et en pleurant: "
DlE!". Et il m'a cit6 Galates6 : 7-8. Ce versetm'a poursuivitdans le longvoyageen bateau,en avion,
jusquedansla lointaineAfriquenoire.
je me suisretrouvEd Bangui. Fin avril1956j'ai et6 interpell6par un tirailleur
Aprdsmaintesp6rip6ties,
qui
africain m'a emmen6un dimanchedans la broussedcouterun missionnaire.J'ai 6t6 saisilors de
cettejourn6ede r6union. Le Seigneuravait DE NOUVEAUTOUPHE mon ceur par le moyende ce
frdre africain.
Je suis rentr6le soir d la base d'aviation,heureuxet pleinde joie, Maisj'avais I'intuitionqu'il allait
le soirm€meparlettred ma seur. Je lui ai dit la joie
"m'arriverquelqueschoses".J'enai communiqud
qui remplissaitmon creur dor6navant.Et je lui ai dit, 6galement,que si on ne se voyaitplus sur cette
tere, on se verraitLA-HAUf carj'en avaisI'assuranced pr6sent.
Le mercredisuivant,le 2 mai 1956a 22h,j'ai eu un accidentavec la Jeep militaireque je conduisais.
R6sultatce cet accident: 2 moiset demidecomai I'h6pitaldeBangui.
d I'h6pilalmilitairedu Val-d+Gr&cea Parieo0 je suis rest66 mois.Puis 1 an et
Ensuiterapatriement
demi A I'hdpitalmilitaireDesgenettesde Lyon avec diff6rentesop6rationspourenleverles raideursdes
coudesoccasionn6spar fe coma. Ensuitedes stagesde 5 d 6 moisdans des centresde rd6ducations
pendant3 ans. ll a felluqueje r6apprennei marcher...,,i parler...., i mangerSeul !
fonctionnelles
Dans mes ann6es de paralysie, j'ai eu parfois dgs moments de ddcouragement, de
r6voltes... Gar i 22 ane c'est terrible de se savoir diminuer dans tout son 6tre. J'ai eu
des sentiments n6gatifs... !

MaisMON,DIEUa 6t6 un consolateurpuissantdansmon"malheur".
j'en suis persuad6.
Lesvisitesd'amischr6tiens,de mongrandfrArenont 6t6 b,6n6fiques,
Mais c'est SURTOUI LES PRIERE$en ma faveur, pridres qui ont littEralement
"AgglEgEg" le tr6ne de DIEU!
Mon DIEU d permisque je me marieen 1960avec une ctrr6tienne.J'ai deux filles,4 petitsenfantsde
I'ain6equiest marideA un chr6tienconvaincu. La deuxidmeest AssistanteSociale. Elle est rattach6e
d une Eglise Evang6lique.
Je porteencoredes s6quellesvisiblesde ce terible accident. Maisavec I'aidede DIEUj'essayede LE
servirmalgr6mon handicapphysique,m6mejusquedansles iles du PacifiqueavecI'aidemiraculeuse
d'un trGscher ami !
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