Car ta bonté vaut mieux que la
vie !
« Car ta bonté vaut mieux que la
vie. Mes lèvres célèbrent tes
louanges. Ainsi je te bénirai toute
ma vie, je lèverai mes mains en
faisant appel à toi » (Psaume 63.45).
Le 5 juin 1999, au matin, en me
levant, je me suis immédiatement
sentie très mal. J’ai pris le temps de
prier, comme d’habitude, mais mon
état a empiré rapidement et de manière inquiétante. Très vite, j’ai été
incapable de parler normalement. J’étais aussi incapable de lire. On m’a
hospitalisée dans un état critique et on a diagnostiqué un mal rare et très
grave : une encéphalite herpétique.
Pendant un mois, je suis restée à l’hôpital, ne sachant si j’allais « m’en
sortir ». Je me souviens que le Seigneur Jésus m’a fait comprendre que je
pouvais soit vivre, soit mourir, et que j’ai répondu de tout mon cœur :
« Que ta volonté soit faire ! »
Au bout de ce temps, après que ma famille, mes proches et mon église
aient prié pour moi, j’ai retrouvé l’usage de la parole et j’ai pu de nouveau
écrire. Les médecins ont été très surpris de cette évolution inespérée.
Néanmoins, ils pensaient que je devrais prendre un traitement à vie.
Mais je rends grâce à Dieu de ce qu’il m’a totalement guérie : je n’ai
jamais eu besoin de prendre le moindre médicament et contrairement à
ce que les médecins prévoyaient, je n’ai connu aucune rechute. Je me
porte à merveille !
J’aime Jésus de tout mon cœur, car il a entendu la voix de mes
supplications : il s’est penché sur moi. Je veux l’invoquer toute ma vie. Il
est plein de bonté et de miséricorde. Il m’a totalement guérie !
Tout comme moi, espérez en lui ! Je veux l’adorer toute ma vie !
[Témoignage de Christiane]

