Dieu peut transformer nos échecs en réussite !
Par ce témoignage je voudrais encourager toutes les personnes qui vivent une succession d'échecs dans leurs
vies. Il y a quelques années, j'ai commencé à apprendre à conduire avec l'auto-école et j'ai acheté une voiture
pour mon entrainement; cependant je n'arrivais pas à réussir mon examen pratique. J'étais vraiment attristée par
cette situation qui était devenu un gouffre financier et un réel handicap dans la gestion quotidienne de mon
ménage et ma vie professionnelle.
J'étais à bout de cette situation, humainement j'avais tout tenté et j'ai enfin commencer à demander avec instance
l'aide du Seigneur… Mt 7(7-8) dit : " Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et
l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, Et à qui frappe on ouvrira "
Quelques semaines avant de repasser pour la dernière fois mon examen de conduite; j'ai été invitée à un
événement social où j'ai eu l'occasion de faire la connaissance d'un frère et d'une soeur religieuse dans le
Seigneur. J'avais entendu dire que Dieu utilise souvent quelqu'un d'autre pour notre délivrance ou notre
bénédiction. En effet dans mon cas, je peux affirmer que je venais de faire la rencontre des personnes que Dieu
allait utiliser comme instrument de ma délivrance !
Cette rencontre m'a permise d'entrer en contact avec un serviteur de Dieu qui a prié avec moi avant mon
examen et d'une sœur dans le Seigneur qui a connu un parcours similaire dans sa famille et m'a fait m'entraîner
gratuitement sur différents circuits d'examens où sa propre fille avait connu des échecs.
Après 7 ans d'apprentissage, 6 échecs, j'ai obtenu mon permis de conduire. Dieu m'a délivrée de cette situation
handicapante ! Notre Dieu écoute et répond à nos prières. Quelle que soit la situation que vous traversez il y a
aussi une solution pour vous ! Ne fermez pas votre cœur aux personnes que Dieu pourra mettre sur votre
route!
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