Je partais pour suivre une fille et j'ai rencontré le Seigneur

Avant ma conversion, j'étais accro à la cigarette, au sexe, à la grossièreté et au mensonge.
Je ne m'occupais pas de Dieu et je me disais, bon en tout cas je vis ma vie car on ne vit qu'une seule fois.
Le 5 mars 2011 j'ai perdu mon grand frère le premier fils de ma mère. J'étais abattu, j'ai voulu oublier toute cette
histoire mais je n'y arrivais pas. Je n'étais plus moi même.
Un jour je revenais de mon lieu de travail, c'était le samedi samedi 14 mai 2011 aux environs de 15h, j'ai pris un
taxi. Et dans le taxi, il y' avait une jeune et charmante demoiselle.
Je me suis mis à la draguer mais elle ne disait rien. J'ai même dépassé ma destination pour descendre avec elle et
là j'ai voulu l'inviter prendre un pot avec moi, mais elle m'a dit qu'elle ne sortait pas sauf pour aller à l'église et à
l'école.
Alors elle m'a proposé de venir le lendemain à l'église, si je voulais la revoir.
J'y suis allé. La parole était bonne et je suis resté.
J'ai donné ma vie à jésus pour toujours, alors que je partais pour suivre une fille et j'ai rencontré le Seigneur,
c'était magique.
A présent je me sens libre et en paix avec moi même. Je sers Dieu dans le comité des chantres.
Cette douleur que j'avais après le décès de mon grand frère a disparu et je suis content d'appartenir à Dieu.
Plus de cigarette, plus d'alcool, plus de mensonge, plus de chanvre, plus de sexe et surtout plus de moquerie et
de grossièreté.
Le seigneur m'a changé et chaque jour j'ai envie de crier et de chanter son nom.
A présent, je prie pour le reste de ma famille pour qu'ils vivent aussi cette expérience que je vis avec le Dieu
véritable.
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