À onze ans, tout a
change !
« Tu couronnes l’année de tes biens, et tes pas
versent l’abondance. » (Psaume 65.12)
Je suis née en 1942 dans un foyer modeste. Mes
parents n’étaient pas croyants, mais hostiles à la
religion. C’est grâce au témoignage persévérant
d’une voisine qu’ils sont devenus chrétiens. J’avais
deux ans à l’époque, si bien que j’ai entendu parler
de Jésus dès mon enfance. Ma mère était une
femme merveilleuse, qui aimait beaucoup prier et rendre service à tous ceux qui l’entouraient.
C’était mon modèle !
J’étais une petite fille chétive et souvent malade. Plus d’une fois, ma vie n’a tenu qu’à un fil. J’étais
choyée, surprotégée par mes parents et mes frères. J’aimais l’école et j’étais avide d’apprendre, mais
à cause de mes nombreuses absences pour raison de santé, j’étais en difficulté scolaire et j’en
souffrais beaucoup. À cette époque, c’était à coups de règles sur la tête et sur les doigts que certains
maîtres essayaient de faire apprendre leurs leçons aux élèves. Leur mépris m’accablait, mais
renforçait aussi ma volonté de réussir malgré tout.
Mon cœur d’enfant était rempli de crainte, et je redoutais les nuits peuplées de cauchemars.
À onze ans, tout a changé, car j’ai décidé de suivre à mon tour le Seigneur. J’avais besoin de son
pardon et j’ai compris que je devais lui consacrer ma vie. Dès lors, j’ai connu de grandes
bénédictions. J’ai demandé à Dieu de m’aider à surmonter mes difficultés scolaires et à ne plus faire
de cauchemars. Trois enseignants compatissants sont venus à mon aide, et en deux ans, j’ai presque
rattrapé mon retard. De plus, mes nuits sont devenues plus calmes, et le Seigneur m’a délivrée de
mes cauchemars.
J’ai pris l’habitude de lui faire connaître tous mes besoins, et j’ai découvert que Dieu m’aimait
profondément et que je pouvais lui faire confiance. Quel bonheur de l’avoir pour Père !
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