Trahie par mon petit ami mais
aimée par Jésus !

Je suis née dans une famille catholique pratiquant le vaudou. Personne ne parlait de Dieu. Durant mon adolescence, jamais je
n'ai vu une bible dans la maison, jamais je n'ai entendu parler de Jésus. Mon père était Franc-Maçon et ma mère n'avait pas le
temps pour ces histoires. En grandissant j'ai vu que la vie était facile, belle et riche en plaisirs. Quand j'ai commencé a travailler,
je dépensais de l'argent à tort et à travers. Je vivais une vie de débauche, d'impudicité, qui n'était pas recommandée pour une
jeune ﬁlle. De 19 ans à 22 ans, je sortais avec des garçons, des hommes pas fréquentables qui n'en avaient rien à faire de moi
sinon prendre du plaisir. Sortir tard le soir et ne revenir que le lendemain. Ma vie ne me satisfaisait jamais: Je voulais toujours
plus mais ce plus ne venait jamais.
En 2007 on déménagé pour un quartier où tout le monde, j'ai eu l'impression, était des croyants. Puis un jour, n'ayant rien à faire
à la maison, je suis allée à l église du quartier et après la prédication j'ai commencé à comprendre que Jésus n'était pas
seulement au ciel mais qu'il pouvait être dans notre cœur, dans notre vie si on le voulait bien. Avant je croyais qu'il ne se
souciait pas de notre existence et que chacun devait veiller sur soi et les parents sur les enfants. En Avril 2007 j'ai appris que
mon petit ami avait une autre relation avec une jeune ﬁlle et qu'il allait être papa. A ce moment ma vie a basculé, je ne mangeais
plus ni ne dormais mais je l'aimais tellement que j'étais d'accord pour le garder même en sachant qu'il allait se marier avec cette
jeune ﬁlle qui attendait un enfant de lui. Mais plus les jours passaient plus je souffrais. Je n'en pouvais plus. Le jour de la
naissance de l'enfant, je me suis rendu à l'église du quartier pour faire passer le temps et c'est à ce moment que le Pasteur
prêchait et disait « Apres toutes tes expériences avec autrui tu as échoué. Tentes une expérience avec Jésus » et je me suis mis
à parler à Jésus, lui expliquant ma douleur. Je me suis sentie transformer comme si quelqu'un m'écoutait. Je suis rentré chez
moi réconfortée. Le lendemain j'ai démissionné et Dieu m'a trouvé un autre emploi mieux payé et le 5 Décembre 2007 j'ai
accepté Jésus comme mon sauveur personnel.

Maintenant je suis baptisée depuis 2008, ﬁancée à un jeune homme croyant qui m'aime et me respecte et qui aime Jésus. J'ai
un salaire que je n'avais jamais espéré et je laisse Jésus poursuivre sa course dans ma vie en parlant aux jeunes, en leur
expliquant comment Jésus peut changer leur vie juste en tentant une expérience avec lui.
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