
REDEEMED
Psaume 37:4

“ Fais de l’éternel tes délices, et il te donnera ce que ton coeur désire” 



NINA

Au départ, j’étais une fille comme les autres… Je venais d’avoir  25 ans, l’
âge où tu deviens une femme, me répétait ma mère. L’âge où ma vie a 
basculé.
Je travaillais comme serveuse pour financer mes études de stylisme, tout 
allait bien jusque-là.

Et un soir, il était là, je ne me souviens plus très bien comment, ni 
pourquoi, mais je l’ai aimé au premier regard, je l’ai aimé comme jamais 
je n’avais aimé, tout me fascinait chez cet homme.
Peut-être, était-ce pour ses boucles noires qui me rappelait mon père ou 
alors pour cette assurance qu’il dégageait.
En apparence,  Arthur avait tout pour plaire, les apparences… 
Autoritaire et possessif, il m’éloigna peu à peu de ma famille, de mes amis, 
et même... De mon Dieu
Sans emploi, isolée et dépendante, je ne savais plus comment vivre sans 
lui, puis un jour,  il m’abandonna.
Je scrutais le moindre mouvement, je restais des heures les yeux rivés sur 
mon téléphone, plus rien n'avait de sens sans lui. J’avais appris à vivre 
dans cette prison et maintenant,  j’étais libre, mais je ne voulais pas de 
cette liberté, je voulais qu’il continue à m’aimer comme personne ne 
m’avait jamais aimé.
La vérité,  c’est que j’avais touché le fond, j’avais besoin d’aide pour 
remonter, mais je n’avais plus personne, enfin, c’est ce que je croyais.
Puis un soir, à bout de forces,  j’ai crié à Dieu :
- je t’ai abandonné, mais toi souviens-toi de moi.
Vous allez rire, mais ce soir-là Nina frappa à ma porte. C’était ma voisine, 
on se voyait peu, mais cette nuit, elle était là
- Le facteur s’est trompé de boîte aux lettres me dit-elle avec un grand 
sourire… Euh ... Ça va ? 
Les yeux en larmes, les cachets à la main, je la fixais, à moitié là, à moitié 
là-bas
- Ce monde n’est pas pour moi
Ces mots sortaient à peine de ma bouche.
Elle me prit dans ses bras et murmura :
- ça va aller
C’était il y a 2 ans
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Au début,  j’étais rempli de colère et d’amertume, mes repères 
avaient volé en éclats, comment avait-il pu me faire ça ? Après 
tout ce que j’avais accepté pour lui. Je ne savais plus qui j’étais, 
moi qui m’étais longtemps défini à travers ses yeux. 
Je Me Déteste.
C’est une pensée qui m’accompagnait. Insignifiante au départ, 
elle grandissait de jour en jour. 

Mais avec le temps Nina m'avait partagé sa foi et avait ravivé en 
moi un amour oublié, celui de Dieu. J’avais appris à lire la Bible 
afin de le connaître, à prier pendant des heures juste pour 
revivre dans sa présence, et il me répondait, je me sentais 
spéciale. Je ne voulais rien, Juste me sentir aimer, aimé d’un 
amour parfait, aimé sans condition, j’avais tellement d’amour à 
donner, et il était devenu le roi sur le trône de mon Coeur. 
Peu à peu les choses ont commencé à changer dans ma vie, ou 
plutôt, j’ai commencé à changer.
Moi qui avais peur du monde qui m’entourait, j’ai appris à 
l’aimer.      J’étais rempli d’une force qui me dépassait, j’avais 
l’impression que rien ne pourrait plus me mettre à terre.
Mais le plus incroyable, c’est que j’exerçai enfin le métier de 
mes rêves. Styliste depuis peu, chez Meryll & Co, mon métier 
consistait à dénicher les nouvelles tendances et proposer des 
croquis au très réputé directeur de collection Collin Maunet. 
Qui l’eût cru moi la petite Sasha. 

J’avais fini par m’en sortir, grâce à Dieu, littéralement grâce à 
Dieu. Même si le chemin restait encore à faire, les choses 
allaient mieux. 



2 ans après Arthur... 

Il faisait beau ce jour-là, durant tout l’après-midi, j'étais restée 
allongée en plein soleil à profiter de ma journée de repos.  La 
maison semblait déserte et calme, seul le bruit des oiseaux 
troublait mon silence. J’aimais ce calme.
Un bruit strident me sortit de mes pensées, le téléphone ! Je 
n’avais pas envie d’y aller, mais le bruit persistait – Driiiiiiiing.
C'était peut-être le boulot, j'espérai qu’il n'y avait pas d’urgence.
- Allô ?!
Je ne reconnaissais pas cette voix,  après un temps de pause,  
j’entendis
- Sasha ?
- Oui ?
- Euh... C’est moi…
Arletta, c’est arletta la soeur d’Arthur.
J’essayais d’ouvrir la bouche, aucun son ne sortait. Une vive 
douleur me tiraillait la gorge, que me voulait-elle?



- Je suis désolé de te déranger, je pense que tu ne t’attendais pas à moi, mais il est  important que tu le saches
- Qu’est-ce que tu me veux ? Murmurè-je 
Je me sentais fébrile, moi qui pensais avoir laissé cette histoire derrière moi, le fait de l’avoir au téléphone me ramenait deux 
ans en arrière. Non ! Non ! Je ne voulais  pas qu’elle me parle de lui
- Je suis tellement désolé pour ce qui s’est passé, continua-t-elle, je n’ai jamais eu l’occasion de te le dire, mais je te 

demande pardon, j’aurai dû faire quelque chose, je voyais bien comment il te traitait, je …
- Qu’est-ce que tu me veux Arletta ? 
- Elle soupira
- C’est Arthur, il se marie. C’est mon frère, mais je voulais que tu lui parles, il va faire une bêtise, il t’aime encore.
- Est-ce que j’avais bien entendu. La journée avait pourtant si bien commencé, mais qu’est-ce qui venait de se passer ? Elle 

me faisait mal, ces mots me faisaient tellement mal,  et je pensais au fond de moi seigneur où es-tu ? 
J’aperçus mon reflet à travers le miroir de la cuisine, j’étais d’une pâleur à faire peur. J’avais envie de l’insulter, de lui hurler 
de me laisser tranquille, elle et son frère. Je secouai la tête, en tentant d’empêcher une larme de couler.
- Félicitation à lui. Bonne continuation et merci pour tes excuses. 
Je raccrochai.
J’avais l’impression de me prendre une douche froide, tout me revenait, flash après flash. J’espérais que ce n’était qu’un 
mauvais rêve, mais non, j’étais là, dans ma cuisine, à côté de mon téléphone.
Cette phrase résonnait dans mon coeur “ il se marie ”et j’entendis ce murmure en moi “ ce n’est pas juste, c’est moi qui 
devrais me marier, c’est moi qui devrais être heureuse, après tout ce qu’il m’a fait, il faut qu’il paye”. Je restais figée l’espace 
d’une seconde, c’est moi, c’est moi qui ai dit cela, pardonne-moi seigneur. Je fondis en larmes, s’en étais trop, trop pour 
cette journée, j’allais me coucher.

Le lendemain à l’église, je tentais de me concentrer. Je levais les yeux et tentais de suivre le prêche du pasteur, mais mes 
pensées étaient trop fortes. J’étais là, mais absente, une sensation que je n’avais pas ressentie depuis longtemps. Le culte 
avait commencé depuis une trentaine de minutes, quand j’entendis le pasteur dire « Jean 10:10, le voleur ne vient que pour 
dérober, égorger et détruire;  moi, je suis venue afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. ».
Ces paroles résonnèrent en moi. Je me levais et m’asseyais mécaniquement, mais j’étais ailleurs. Les minutes défilaient sans 
que je ne réalise que le culte était fini.
Soudain, mon téléphone vibra, je pensais l’avoir éteint. Un message était affiché, mais je ne connaissais pas le numéro 
“ Sasha. Il faut que je te parle. Samedi prochain au Pubs comme avant. Arthur “
Aurais-je été moins choquée si je n’avais pas été à l’église ? Encore une fois, j’avais l’impression de tomber dans un puits 
sans fond. Vous vous dites peut-être que j’en fais des tonnes, que je devrais simplement continuer ma vie et faire comme si 
de rien n’était, mais c’est parce que je ne vous ai pas tout dit, en même temps à quoi bon, rajouter de la douleur à la douleur.



Je sortis de mes pensées lorsque deux mains se posèrent sur mes yeux
- Devine ?
- En même temps, ce n’est pas bien compliqué, j’ai rarement vu d’aussi 

grosse main
David éclata de rire, son rire me sortit de ma bulle. Je n’avais pas besoin de 
parler, il savait que quelque chose n’allait pas. J’avais rencontré David il y 
a un an en venant à l’église. Il était là, et me souriait de toutes ses dents. Je 
n’avais jamais remarqué son sourire, il faut dire que l’idée de le regarder 
d’une manière autre qu’amicale ne m’avait jamais traversée l’esprit, il était 
trop bien pour moi et je voyais bien que je ne l'intéressais  pas.
- Tu peux me ramener ? Lui demandais-je ?
Il me conduisit jusqu’à sa voiture, et m’accompagna en silence à la maison. 
Il voulut rester avec moi, mais comprit que j’avais besoin de rester toute 
seule. Il me salua et me dit doucement « Je sens que tu as besoin d’être 
seule, mais sache que tu n’es pas seule, il est avec toi, mais dans tous les 
cas, tu as mon numéro, appelle si tu as besoin ». J’acquiesçai et le laissai 
partir. Mais pourquoi  suis-je aussi fragile ?!



Encore cette nuit, je fis ce rêve ...



Allez, on oublie tout, c’est ce que je m’étais promis de faire. Cinq jours s’étaient passés depuis le message d’Arthur. Il fallait 
que je me reprenne, que je retrouve l’indifférence dont j’avais été capable jusque-là. Mais… Cette nuit-là, je ne devais plus y 
penser. C’était de ma faute. “Je ne suis pas encore prêt” m’avait-il dit, “nous en aurons d’autres dans quelques années…”. Je 
me rappelle encore des contractions, de la douleur dans mon ventre, du vide qui me dévorait, il emplissait mon âme. Le 
médecin me tendait ce comprimé, j’hésitais, mais Arthur était là “je t’aime...Fais-moi confiance”.
J’avais la sensation de tuer une partie de moi, une partie qui ne reviendrait jamais à la vie.

- Nina ? Tu veux du 
thé?

La voix de Sasha me tira 
de mes pensées. J’aimais 
beaucoup cette fille, elle 
avait le don de me mettre 
de bonne humeur. Je 
luttais pour ne pas me 
rappeler le message 
d’Arthur.

- Sasha, j’ai une 
question à te poser

- Oui, dis-moi
- Tu penses que Dieu 

a prévu une 
personne pour 
nous, enfin, ce que 
je veux dire, c’est 
est-ce que tu 
penses qu’il y a une 
seule Ève pour un 
seul Adam ?

Elle me lança un regard 
inhabituel, comme perdu 
dans ses pensées. Puis elle 
reprit:

- Alors, tout 
d’abord...



To be continue


