J'étais au fond du gouffre

Je suis née a Marmande.J'ai grandi dans une famille où le climat très dur ne cessait de se dégrader. Notre père
était très autoritaire surtout envers notre mère.Vers1980,notre mère fut touchée par le témoignage de sa mère:
Denise baptisée en1975 à l église évangélique de Villeneuve sur Lot.Notre mère s'est rapprochée de DIEU. Nous
allions avec ma soeur dans l Assemblée de Villeneuve, puis de Marmande. En1982,notre mère fut emportée par
la maladie; Toutefois lors des hospitalisations,elle écoutait les prédications de Mr Bouissières et les cantiques sur
lecteur à cassettes. Elle avait soif de DIEU. Pendant les vacances ,nous allions chez notre grand mère à
Villeneuve ainsi nous assistions à toutes les réunions (visite aux malades,l'entretien et le jardinage) à l église.Tout
un programme pour des adolescentes...
Adolescente,je n étais pas touchée par DIEU.Puis je me suis mariée en1986 avec Didier et nous avons eu 4
enfants.Je priais DIEU quand il y avait une difficulté dans ma vie et dès que ça allait mieux je ne priais plus. Puis
le14 avril2008, notre grand-mère est décédée. Ma soeurD et moi sommes allées à la sépulture et il y a eu de mon
côté énormément d émotions.J'ai lu un hommage pour ma Mamie,c'était dur,mais mon apaisement à ce jour était
de savoir Mamie délivrée de cette souffrance et près de son Sauveur.Les semaines ont passé:mon corps et mon
esprit ont été bousculés.
Le 31 mai 2008, j'arrive aux urgences à l'hôpital de Marmande ,j'allais au plus mal et malgré la douleur(3efausses
couches), j'ai cherché quelque chose. J''ai pensé très fort à DIEU,j'ai crié à mon PAPA dans son ciel de gloire.Je
l'invoquais"Seigneur viens à mon secours ,je t'en prie".J'ai pleuré énormément: les mots arrivaient tout seul car je
pense que DIEU me guidait dans la prière.D'un seul coup le SAINT ESPRIT est descendu sur moi. J'ai senti cet
AMOUR PUISSANT qui m'a apaisé. Je me suis donnée à LUI entièrement, puis je suis passée par le chemin de la
repentance où j'ai déposé mes pêchés a la Croix.J'ai accepté JESUS COMME SAUVEUR personnel. IL est tout pour
moi,ma raison de vivre.Je m' appuie sur LUI et sur sa Parole chaque jour.
guillot
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