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Mon témoignage  

 accéléra juste à notre hauteur. A 
considérer la manœuvre qu’il a 
effectuée, ce chauffeur s’interdisait 
sûrement de tuer ma Gaby, assise à 
ma droite, et donc face au danger. Il 
faut dire qu’en ce moment même 
Gaby demandait secours à Dieu car 
j'étais neutralisé, inconscient et donc 
incapable de réagir.  
Le jeune homme nous a percuté en 
biais, sur l’aile avant. La voiture a subi 
des dégâts énormes : radiateur, boite 
de vitesse, pneu droit, amortisseur, 
aile droite et carrosserie avant 
endommagés. Dieu soit loué, car le 
jeune homme a fait un grand effort 
pour éviter la portière droite. Nous 
sommes sortis sains et saufs. Le jeune 
homme avait mal aux jambes; mal 
qu’il ne déclara pas aux pompiers 
parce qu'il n'avait pas de permis de 
conduire.  
Mon assureur, nous a permis de 
prendre un taxi jusqu'à Pontault-
Combault  en région parisienne. J'ai 
informé le coordonnateur Emmanuel, 
qui m'a exhorté de redoubler d’efforts 
dans la prière. De la part de la 
direction de la Maisonnée, j’ai reçu un 
grand soutien.  
Dieu étant bienveillant, il n’a pas  

permis que je supporte longtemps cette 
épreuve douloureuse, j'ai réparé mon 
ancienne voiture. Pour cela, Dieu a 
rendu disponible tous les moyens 
nécessaires en moins de temps avant la 
réunion générale. En effet, la 
voiture était en panne et garée à 
Montmagny. J’ai  commencé par 
changer la batterie, faire le contrôle 
technique, réparer tous les défauts et 
pannes, et ensuite entreprendre les 
démarches pour l'assurance. Dieu 
merci, tout était prêt en moins d'une 
semaine, parce que Dieu m'avait béni : 
d’abord une promotion professionnelle 
qui tombe après l'accident. Il s’agissait 
d’un chantier que je devais diriger à 
Argenteuil, dans le val d'Oise. Il y a 
longtemps que j’attendais ce chantier et 
tous les avantages qui s’y attachaient. 
Et de deux, la voiture était ainsi 
réparée, assurée et contrôlée dans le 
Val d'Oise. Ce qui m’a permis d’avoir 
la voiture en un temps 
extrêmement court.  Dieu 
est grand !! 
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« Dieu est grand » 

A 
 la veille de la prière 
intensive organisée chez le 
coordonateur Emmanuel, 
j'avais effectué un voyage 

à Bruxelles avec ma femme et notre 
fille. Tout s’était bien passé : nous 
avons fait nos courses comme prévu. 
Après ces achats, je me sentais fatigué  
pour envisager le retour en France le 
même soir. Vers 23h00, nous avions 
reçu un coup de fil de ma belle-sœur. 
Elle nous demandait d'aller récupérer 
quelque chose chez un beau-frère. A 
200 mètres du domicile du beau-frère, 
se croisent une petite rue et un 
boulevard avec priorité à droite, mais 
sans beaucoup de visibilité. Je devais, 
bien entendu, céder le passage. J'ai 
réduit ma vitesse pour bien voir. 
Malheureusement des voitures 
arrivaient trop vite, à environ 90 km/
h au lieu de 50 km/h. La 1ère voiture 
nous a évités en prenant tout de suite 
la 2è bande, la 2ème qui arrivait 
derrière la 1ère, a cru qu'on  lui cédait 
ainsi le passage, 

« Il faut dire qu’en ce 
moment même Gaby 
demandait secours à 
Dieu; j'étais neutralisé, 
inconscient et donc 
incapable de réagir. »  

E. Nluta est un 
père de famille, 
qui compte trois 
enfants, dont une 
fille et deux 
garçons. Il est 
marié à la sœur 
Gaby. Il habite à 
Pontault-
Combault.   Depuis plus de 

deux ans, Eric 
est l’assistant 
régisseur de la 
sono de l’Acvv 
et est CA de la 
communion de 
Sarcelles 

Eric Nluta en deux mots 
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