Dieu pourvoie !
J'ai 23 ans, je suis une étudiante étrangère en France, il y a presque 9 mois que j'ai reçu l'appel de Dieu sur ma vie, et depuis,
ma marche avec lui est une véritable merveille. Dieu ne cesse de me manifester sa puissance, son Amour, sa bonté et sa ﬁdélité
depuis que je vis une relation personnelle avec Lui. La journée d'hier a encore été une journée où j'ai été comblée par le
Seigneur et je voudrais partager avec vous cette expérience (parmi tant d'autres) que j'ai vécue récemment
Cela fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que je n'ai pas suﬃsamment de moyens pour subvenir à mes besoins. Étant à
la charge de mes parents qui vivent à l'étranger, ceux-ci rencontrent des diﬃcultés pour m'envoyer de l'argent en raison de
plusieurs circonstances. J e me suis retrouvée avec d'énormes diﬃcultés ﬁnancières, des dettes, des charges à payer… Ma mère
se battant pour me trouver quelque chose, m'a dit il y a quelques semaines qu'elle ne pourra m'envoyer de l'argent qu'autour de
25 juin. En ce moment là j'ai eu très peur car je me disais je n'allais jamais tenir jusqu'à cette date, je n'allais même pas avoir
suﬃsamment de quoi me nourrir, ni payer mes charges et mes dettes alors que ma créancière me les avait réclamées. Mais j'ai
pris espoir et j'ai crié à Jésus. Je me suis rappelée que la Bible a dit de ne pas s'inquiéter du lendemain, de vivre au jour le jour
car notre Père Céleste pourvoit à tous nos besoins. Voilà j'ai décidé de vivre sur ce principe tout en priant chaque jour pour
cette situation. J'ai également décidé de faire un jeûne car je me suis rappelée de la parole de Jésus qui dit que « l'homme ne
vivra pas seulement du pain mais aussi de la parole de Dieu ».
Ce jeûne, je le voyais aussi comme un sacriﬁce, j'ai dit à Jésus : je te donne ma chair en souffrance pour ta gloire et ta
bénédiction. Dieu est vraiment merveilleux !!! Durant ce moment, je n'ai jamais souffert, j'ai vraiment senti un grand poids se
libéré de moi, j'ai compris que mes problèmes ne m'appartenaient plus et qu'ils étaient désormais entre les mains de Dieu.
Chaque jour j'étais en joie, même dans la rue parfois je me retrouvais entrain de sourire. Je chantais, je louais Dieu car vraiment
j'ai senti sa présence se manifester. Des gens qui ne me connaissaient même pas m'ont fait beaucoup de bien, sans comprendre
pourquoi d'autres ont manifesté leur compassion à mon égard alors que je ne leur avais jamais parlé de mes soucis. Chaque jour
c'était la joie, la paix, la tranquillité. Mon âme s'est carrément tournée vers Dieu et il m'arrivait même dans la nuit de me réveiller
et de prononcer les paroles de la Bible, parfois je prononçais simplement le nom de Jésus. Je vivais vraiment comme si je
n'avais aucun problème.

On peut s'attendre plus à l'intervention de Dieu qu'à l'intervention de quiconque ! La journée du 25 juin arriva, ma mère se
battant toujours pour avoir quelque chose n'a pas pu avoir les sous qu'elle espérait. Alors que je pensais auparavant que jusqu'à
cette date j'allais vraiment périr, je me suis retrouvée avec l'abondance de nourriture, ma créancière et m'ont bailleur m'ont
accordé très aimablement des faveurs, j'ai eu un travail que je débute la semaine prochaine sur un camp de vacances où je serai
nourrie et logée.
Dieu est bon, oui il y a une main toute puissante qui me tient !!! Le 25 juin, il m'a dit : ‘'quelle que soit ta situation, ne perd jamais
courage ni espoir''. J'ai conﬁance en Dieu, il ne nous abandonne jamais. Sa parole ne trompe jamais ! « A celui qui peut faire, par
la puissance qui agit en nous, inﬁniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons ». Éphésiens 3 : 20
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