La lecture de la Bible déjoue les pièges du diable et transforme la
vie.
Depuis petite j'ai été confrontée aux puissances du mal car j'avais une tante voyante qui vivait en France. A
chaque vacances elle revenait au pays, et prétendait avoir reçu ce don de Dieu. Ma mère l'accompagnait dans
ses cultes, chapelles, pèlerinage, cimetière etc... Chaque fois je me sentais mal à l'aise de repartir avec elle. Mais
étant enfant je n'avais pas le choix. Au fond de mon cœur je sentais que cela ne venait pas de Dieu et j'essayais
de le faire comprendre à ma mère. Mais comme vous pouvez vous l'imaginez en vain, pourquoi un adulte
écouterait une gamine de 7 ans...
Puis j'ai appris à lire et un jour j'ai trouvé une Bible à la maison et je l'ai ouverte et la je suis tombée sur des
passages qui m'ont frappée : "Dieu est un Dieu jaloux, qu'il faut pas avoir d'autre dieu que lui", "Ne pas avoir
d'idole", " Ne pas vouloir connaitre l'avenir en consultant des voyants" etc... La nuit j'étais confrontée aux
puissances du mal. Je combattais dans mon sommeil, et J'étais perturbée. Des choses étranges arrivaient, mais
je croyais si fort en Dieu que je n'étais pas atteinte.
Devenue ado je dérangeais encore plus. Il fallait carrément m'éliminer et la je vous l'assure la mort était à mes
trousses. J'ai évité de nombreux accidents. Je vivais dans un quartier ou les gens pratiquaient la sorcellerie et je
peux dire que ma présence gênait car le bien et le mal ne peuvent pas cohabiter. J'ai galéré dans tout les
domaines de ma vie : mes études, ma vie sentimentale, ma vie de jeune femme, j'ai subi des avortements, même
pour passer le permis ce fut un calvaire etc... mais grâce à ce Dieu en qui j'espérais je m'en suis sortie malgré
tout.
Je me suis décidée à chercher Dieu et à prier pour être délivrée, à avoir une vie comme tout le monde, mais les
rencontres qui auraient pu m'aider m'ont au contraire conduite dans le mauvais chemins. Certains "guides"
m'avaient entraînée dans la voyance, et l'un d'eux m'avait carrément ensorcelée et conduite loin de chez moi. J'ai
pu me libérer et rentrer à la maison, mais à mon retour la nuit je n'arrivais pas à dormir entendant des voix dans
ma tête, des bruits de chaines etc... je n'avais personne pour m'aider ma mère était partie vivre chez ma tante.
J'ai pris ma Bible et j'ai lu le psaume 91 et là, j'ai pu m'endormir calmement et en paix depuis je dors jamais sans
ma Bible.
Je me suis mise à prier le seigneur qui m'a beaucoup aidée. J'ai trouvé du travail, construit ma maison, j'ai une
petite fille. Après encore bien des erreurs et des difficultés, des hauts et des bas, à nouveau des consultations
de voyants, ce qui m'a conduite à des difficultés financières, un jour rencontré un homme parfait à mes yeux.
Après encore bien dautres difficultés, nous nous sommes stabilisés. Avec lui je suis enfin une femme comblée et
très heureuse.
Depuis fini les voyants qui m'ont trompée, j'ai accepté christ et rien ne me ferra changer. Dieu est toujours à coté
de moi et m'aide grâce à la prière. Il me garde des pièges du malin. Je souhaite à chacun d'expérimenter la
protection de Dieu.
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