TEMOIGNAGE D’UN HOMME DONT LA VIE A ETE
TRANSFORMEE PAR LA LECTURE DE NOS
PUBLICATIONS.

« Je m’appelle John Brereton, je travaille à notre division nord pacifique dans le
Ministère des Publications. Cela fait 33 ans que je suis adventiste et 32 ans dans le
Ministère des Publications. Je crois à la littérature évangélique de tout mon cœur.
J’ai été baptisé à 19 ans et je n’ai pas grandi dans l’église. J’ai grandi dans la ville de
Sydney en Australie.
Je n’avais jamais été à l’église, jamais entendu parler de l’église adventiste du 7ème
jour.
Je n’ai jamais entendu parler de Jésus Christ et j’étais un voyou.
Lorsque j’étais à l’école, j’étais déjà un alcoolique et un drogué, et ceci pendant 10
ans. J’ai failli mourir plusieurs fois et j’ai même été hospitalisé.
Quelqu’un m’avait offert un livre qui appartenait à l’Eglise Adventiste.
Pour être honnête, je n’avais jamais lu un livre de ma vie.
J’ai découvert plus tard que j’étais dyslexique, cela était très difficile pour moi de lire.
J’ai trouvé ce livre très simple et très puissant.
Le titre de ce livre était :
« Aujourd’hui, demain et vous. » de Maxwells. Le même auteur qui a écrit les Belles
histoires de la Bible.
Depuis la lecture de ce livre ma vie a été transformée.
Dans ce livre très simple, j’ai trouvé une puissance concernant l’histoire de Jésus.
Un livre, ce sont des feuilles avec de l’encre. Il y a plusieurs livres dans ce monde.
Mais j’ai trouvé dans la Bible, ce livre spécial de Dieu, cette puissance créatrice à
travers sa parole, il dit et la chose se réalise. Cette puissance dans la création, je la
retrouve dans sa parole. En lisant ces passages, j’ai senti une puissance me
transformer.
Je me suis battu pendant 10 ans pour arrêter de fumer. J’ai essayé d’arrêter comme
pour n’importe quel autre péché. Et lorsque j’ai lu l’histoire de Jésus, il m’a donné
cette puissance de transformation.
Je ne sais comment est-ce possible, mais par ma propre force je ne pouvais rien
faire. Mais un jour par sa puissance, j’ai pu tout abandonner : les drogues, l’alcool, la
cigarette.
Je ne savais pas que ce livre était adventiste. Je ne connaissais pas les adventistes.
Ce livre parlait du sabbat, j’ai cherché l’église qui parlait du sabbat, et la première fois
que je me suis rendu dans une église, c’était un jour de sabbat. Dans mon cœur
j’étais déjà sans le savoir un adventiste, car la parole m’avait déjà transformé.
Dieu a œuvré en moi.
Bien sûr je n’avais pas encore compris toutes les doctrines, mais j’ai cru à tout ce qui
était écrit dans ce livre, en tout ce qu’il m’avait enseigné.
Voilà pourquoi je crois dans le Ministère des Publications. »

