« Invoque-moi au jour de la détresse ; je te
délivrerai, et tu me glorifieras. » (Psaume 50.15)
À l'âge de 14 ans, j’ai connu une grande épreuve : j'ai
perdu mon père au moment où j'en avais le plus besoin,
car maman buvait beaucoup et se montrait parfois
violente. Mais malgré toutes mes déceptions, je n’ai
jamais perdu la foi simple de mon enfance.
Par la suite, je me suis mariée et j’ai eu cinq enfants.
Mais j’ai continué à chercher la vérité et enfin, à 42 ans,
j’ai donné ma vie au Seigneur et j’ai été baptisée par
immersion conformément à l’enseignement de
l’Évangile. Je me suis mise à lire la Bible. Cela n'a pas toujours été facile, mais j'ai pris
conscience que les voies et les lois du Seigneur étaient bonnes pour moi et pour tous les
hommes.
J’ai compris que j’étais une pécheresse, j'ai demandé pardon en pleurant pour tous mes
péchés un à un et j’ai poursuivi mon chemin avec Jésus.
Dieu m’a délivrée du tabac, d'une pneumopathie et d'une légère fuite à l’aorte lors d'un jeûne.
Grâce à mes prières et à celles de l'église, mon mari, très opposé à l’Évangile au départ, s’est
converti !
Ma dernière expérience est d’avoir perdu un fils qui allait avoir 28 ans. Oui, la drogue finit
par tuer ! (Il était sous curatelle et, manquant d’argent, il a fait une overdose de Subutex.)
Dans cette lourde épreuve, le témoignage de personnes qui ont, elles aussi, perdu un enfant
m’a beaucoup aidée, mais celui qui m’a consolée, c’est Dieu, par sa présence et sa Parole.
Personne d’autre que lui n’aurait pu le faire ! J’ai expérimenté que dans la détresse, l’EspritSaint est vraiment notre Consolateur, et qu’il nous parle au travers de la Bible, Parole de
Dieu ! Et vous pouvez l’expérimenter, vous aussi !
[Témoignage de Murielle]

