Témoignage de Patrick Albadalejo

J'ai grandi dans un quartier d'Aix en Provence où très vite je suis devenu le petit voyou du
quartier. Ma maman était chrétienne et allait de temps en temps à l'église. Mon père n'était
jamais à la maison car il était routier et il était alcoolique… C'était très difficile à la maison,
les disputes s'enchaînaient et si je voulais voir mon père lorsqu'il était là c'était au bistrot que
je le retrouvais….
Dans mon adolescence, j'étais plus révolté que jamais et les convocations à la police se
succédaient !
A chaque fois qu'il y avait une bagarre dans mon quartier et dans mon lycée, c'est que je
n'étais pas loin….
A l'âge de 15 ans ma mère m'annonce une terrible nouvelle c'est qu'ils allaient divorcer, et là
dans ma détresse je suis allé sur le balcon et me suis jeté du troisième étage, mon père m'a
rattrapé …
Ma mère ne s'avait plus quoi faire de moi et là elle a demandé la prière de l'église….
J'avais pour habitude d'aller dans un centre commercial pour voler toutes sortes de choses, et
là il y avait un agent de sécurité impressionnant par sa corpulence, il avait pour réputation de
ne pas être un tendre !
Le dimanche ma mère insistait pour que j'aille à l'église et c'est à contre cœur que j'assistais au
culte et là, à ma grande surprise qui je vois, cet agent de sécurité…
Je le croisais peu de temps après dans ce centre commercial et là c'est un homme différent à
qui j'avais à faire…
Il me parla de Jésus comme étant une personne qui l'aimait et qui avait changé sa vie, je
voyais au travers de sa vie une véritable transformation…
Et là il me dit : « Tu sais Patrick, Jésus est vivant et il va changer ta vie, tu n'as qu'à
aller dans ta chambre et lui parler et il va se révéler dans ta vie »
C'est ce que j'ai fait, je suis allé dans ma chambre et j'ai fermé la porte et là j'ai demandé
pardon à Jésus pour mes péchés, j'ai senti la présence de Dieu dans ma chambre et tout
l'amour qu'il avait pour moi ; Instantanément ma vie a été bouleversée…
J'ai vu Jésus sur la croix en train de mourir pour moi, à ce moment précis j'ai su que c'était
pour moi personnellement qu'il était mort…
La croix est vraiment la porte du ciel…

Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, mon âme s'est séparée de mon corps, c'était plus
qu'une vision, je me voyais en train de pleurer sur mes péchés, et là à une vitesse
impressionnante j'ai traversé le ciel, les étoiles, jusqu'à ce que j'arrive à ce troisième ciel, le
royaume de Dieu…
Cette vision était extraordinaire, je n'avais jamais rien vu de tel, tout était lumineux,
j'entendais et voyais des anges chanter, ils étaient heureux et disaient : « Patrick est passé des
ténèbres à la lumière, de la mort à la vie ! »
Un être encore plus lumineux s'approcha de moi, il éclairait à lui seul le ciel, resplendissant
comme le soleil, sa présence me paralysait totalement, son regard comme la braise était
rempli de compassion et d'amour et il me prit dans ses bras ; A ce moment précis je savais que
c'était Jésus et qu'il serait à mes côtés tous les jours de ma vie !
Peu de temps après mon père qui n'avait peur de rien, ancien légionnaire, qui avait vécu aussi
une enfance très difficile, une mère qui l'attachait en faisant toutes sortes de sorcellerie, lui
coupant les cheveux et lui disant : « Satan va venir te voir cette nuit ! »
Il a vécu toute son enfance dans la peur, mais la parole de Dieu nous dit que même si une
mère abandonnerait son enfant qu'elle allaite moi le Seigneur je ne t'abandonnerais pas !
Mon père a été bouleversé du changement que le Seigneur avait opéré dans ma vie, et l'amour
du Seigneur va atteindre aussi son cœur, et le délivrer de tous ses vices et ses passions !
Peu de temps après je recevais dans mon cœur l'appel pour servir Dieu …
Dans une vision, Jésus me montra deux colonnes blanches dont une complètement cassée et
brisée et l'autre d'une finition parfaite…
Pendant 7 ans je me suis demandé ce que cela voulait dire…
A l'âge de 21 ans je me suis éloigné de Jésus, je dis de ‘Jésus’ car je continuais à venir à
l'église !
Je suis devenu directeur d'une société de sécurité et je gagnais énormément d'argent ce qui m'a
fait rapidement tourner la tête…
Je me suis associé à une personne que je pensais connaître, qui ne connaissait pas Jésus et je
me suis très vite retrouvé mêlé à des histoires sans en être totalement impliqué !
Je me suis retrouvé à l'âge de 23 ans en prison pendant une période de 6 mois.
Quelques jours après mon incarcération je me retrouvais papa de mon premier enfant en
prison…
Et là j'ai crié à Dieu qui m'a soutenu et encouragé dans ces moments difficiles !
Pendant ces 6 mois d'épreuves, j'ai réalisé et compris la vision que Dieu m'avait montrée 7 ans
auparavant…

J'ai réalisé les conséquences de ne plus mettre Jésus au centre de nos vies (lorsque notre
priorité n'est plus de le prier, de lire sa parole et de la mettre en pratique) “ que celui qui croit
être debout prenne garde de ne pas tomber »
Jésus savait que j'allais m'éloigner de lui et lui désobéir et que j'allais être brisé…
Et dans son amour il a restauré et guéri mon cœur…
Je savais que Jésus m'avait pardonné, mais pour ma part je ne me pardonnais pas d'avoir fait
subir cette épreuve à mon épouse, ma famille, et à l'église…
Je vivais pendant des années sous le poids de l'accusation et de la culpabilité, ce qui était
encore plus difficile à porter que la prison même et que ce sentiment d'isolation et de privation
Quelques années plus tard, je me retrouvais avec mon cousin en train de brûler du bois et là, il
y a eu un retour de flamme et mon visage et mes deux bras ont été brûlés, troisième degré et
deuxième degré profond….heureusement que le visage n'a été touché que superficiellement…
Mon épouse était enceinte de notre troisième enfant Loane et lorsqu'elle est arrivée chez les
pompiers elle a été choqué de me voir sans peau sur les bras, les cheveux brûlés…
J'ai été emmené d'urgence à l'hôpital à Marseille au service des grands brûlés.
Et là le médecin m'a annoncé que je devais rester dans une chambre stérile entre 6 et 12 mois
Ce qui signifiait que je ne verrais pas mes enfants durant 6 mois minimum…
L'église a prié , et pendant que j'étais dans la chambre, je sentis la présence de Dieu , j'étais
bandé, mes doigts avaient triplé, j'ouvrais la bible dans le livre d'Esaïe au chap. 25/4 : Car tu
es le rempart du faible, le rempart du pauvre dans la détresse, le refuge contre l'orage,
l'ombre contre la chaleur–car le souffle des tyrans est comme l'orage contre une
muraille, 4 Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la
détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur;
Quelle parole de Dieu pour moi, Jésus nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre et
là il me disait clairement : « Même si toi tu t'es éloigné de moi pendant des années moi j'ai
toujours été là pour toi et je t'aime, Je suis celui qui te guéris et t'enlève le poids de ta
honte ! »
Jésus dira dans sa parole : « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous
donnerai du repos ! »
A ce moment précis Jésus a guéri mon cœur des blessures du passé, du poids de la
culpabilité…
Car là où le péché abonde la grâce de Dieu surabonde, là où nos erreurs et ses conséquences
sont trop lourdes à porter, L'amour et le pardon de Jésus sont capables de tout effacer et Jésus
restaure les cœurs les plus brisés, si nous savons reconnaître nos erreurs et nous abandonner
entre ses mains puissantes !

Le lendemain le médecin n'en revenait pas, "ma peau avait cicatrisé”. Normalement, il
m'aurait fallu une année et en cinq jours le Seigneur a fait le miracle !
Ce médecin du service des grands brûlés n'avait jamais vu ça en 25 ans de service, il me dit
vous avez une peau extraordinaire !
Mon Jésus est extraordinaire !
Pas besoin de greffe de peau, Jésus m'avait guéri physiquement et intérieurement !
Aujourd'hui cela fait 2 ans que je suis pasteur dans la ville de Saint-Maximin avec mon
épouse Rebecca et mes quatre enfants où nous voyons la main du Seigneur, des vies changées
et transformées par la puissance et la grâce de Jésus, gloire à son nom !
Patrick
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