Dieu a tellement fait pour moi !

Je suis née dans une famille catholique pratiquante. J'allais à l'église presque tous les jours à 6h du matin, j'étais en
3ème. Je savais que Dieu existait mais sans plus.
Ma mère avait une amie qui l'avait invitée dans une assemblée chrétienne. Cela faisait à peu près un mois qu'elle y
allait sans moi car je pensais n'être pas encore prête. Puis un jour je suis venue au culte un dimanche et lorsque
je suis rentrée dans cette assemblée, c'était comme si je connaissais ces personnes. Je pouvais ressentir l'amour
qu'ils avaient en eux. Durant le culte, les sœurs ont commencé à chanter un chant qui dit "ne crains rien je t'aime,
je suis avec toi, promesse suprême ...". C'est un chant que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Le soir venu, il y avait
beaucoup d'orage dont j'ai toujours eu peur. J'ai commencé à prier, bien que je ne savais pas bien prier. J'ai
simplement dit : "Seigneur si tu m'aimes, fais taire ces orages puisque tu m'as dit que tu es avec moi et que tu
m'aimes, je t'en supplie Seigneur fais taire ces orages". Je ne me souviens plus quand ces orages ont cessé ni à
quelle heure je me suis endormie, mais ce que je sais, c'est que cette nuit là, j'ai dormi comme un vrai bébé dans
les bras de Jésus. C'était ma première expérience avec Christ.
Durant mon année de troisième, j'ai vécu une année vraiment terrible. Mes résultats étaient médiocres, je n'avais
aucun espoir d'avoir mon brevet. Tous les professeurs disaient que j'étais vouée à l'échec. Mais Dieu m'a donné la
victoire alors que je ne m'y attendais même pas, que j'avais beaucoup de difficultés et de lacunes. Dieu m'a fait
grâce et m'a donné mon brevet. Vraiment le Dieu que nous servons est un grand Dieu plein d'amour et de
compassion, tout puissant pour nous exaucer, nous guérir, nous sauver ! Peu de temps après, j'ai décidé de me
faire baptiser et de servir Christ. Voici maintenant trois ans que je sers l'Éternel.
Dieu a beaucoup fait dans ma vie, il m'a toujours ramenée quand je m'égarais, il m'a sauvée de la mort. Il a
tellement fait pour moi que ce témoignage serait trop long. Il y a un mois, Dieu a permis que je réussisse mon
bac d'Espagnol. Il a mis les mots qu'il faut dans ma bouche pour que mon exposé soit parfait. Dans cinq jours je
vais au bac et j'espère en Dieu. Quoi qu'il arrivera, ce sera la volonté du Seigneur. Je le bénis pour tout ce qu'il a
déjà fait dans ma vie et celle de mon entourage. J'ai voulu donner ce témoignage aujourd'hui car Dieu me pousse
à le faire. Je voudrais que les jeunes qui vont à l'examen sachent que Dieu veut que nous nous appuyions sur lui
et non sur notre propre intelligence (proverbes 3:5). Et même si tu ne vois que le contraire, persévère : Dieu sait
ce qu'il fait car il a formé pour nous des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de
l'espérance (Jérémie 29:11).
Que Dieu vous bénisse, vous qui lisez ce témoignage. Dieu vous aime et moi aussi.
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