Jésus libère, Jésus guérit,
Il peut le faire pour vous aussi,
De votre chaîne, de vos douleurs,
Et de vos peines, Jésus est vainqueur !
(Cantique]
Beaucoup d’enfants sucent leur pouce quand ils sont
petits, mais le problème, c’est qu’en grandissant, j’ai
continué. Je portais sans cesse mon pouce à ma bouche,
c’était plus fort que moi.
Mes parents ne savaient pas comment résoudre le
problème : ils m’ont emmenée chez le médecin, bandé le
pouce, etc. Mais rien n’y faisait. Je ne passais jamais une demi-heure sans sucer mon pouce… À
l’adolescence, cela devenait gênant !
À dix-huit ans, j’ai croisé le pasteur de notre quartier qui m’a proposé de venir à l’église évangélique
afin qu’on prie pour moi et pour mon problème. Mais je n’avais aucune envie d’y aller !
« Dans ce cas, prie chez toi ! » m’a-t-il recommandé.
En rentrant à la maison, j’ai bien vérifié partout qu’il n’y avait personne et dans ma chambre, j’ai
prié : « Seigneur, permets que je ne suce plus mon pouce pendant une journée ! »
Au bout de trois jours, j’ai soudain réalisé que je ne portais plus du tout mon pouce à ma bouche.
Émerveillée, j’ai couru chez le pasteur et je me suis écriée : « Pasteur, Dieu m’a guérie ! Je veux venir
à l’église et donner ma vie au Seigneur ! » Cela a marqué le début d’une nouvelle vie merveilleuse
avec Jésus. Et je n’ai plus jamais eu la moindre envie de sucer mon pouce.
Ce qu’il a accompli pour moi, il peut aussi le faire pour vous. Qu’est ce qui « est plus fort que vous » ?
Dans tous les cas, le Seigneur peut vous délivrer, car il est tout-puissant et rien ne lui est impossible.
Suivez-le ! Vous ne le regretterez jamais !

