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A toi merveilleux JESUS...
Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit...
Dieu dans sa grande miséricorde...
Drépanocytaire SS...
Heures interminables...
J'ai crû rêver mais je sentais un douce...
Jésus m'a délivré...
Non à l'avortement...
Et les médecins ne firent que constater ma guérison...

"Je veux te louer
toi, qui m'as aimé
Comment m'exprimer pour te remercier ?
Tu as rempli ma vie,
de joie et d'harmonie.
oh, merci !"

A toi merveilleux JESUS...
Je me prénomme Géraldine. Je suis née à Saint-Martin, d'un père Saint-Martinois et d'une
mère Haïtienne qui se sont séparés quand je n'avais que deux ans. Ma mère s'est alors
réfugiée, avec moi, en Martinique, après avoir cherché ça et là une terre d'accueil. Et là,
l'histoire s'est encore répétée : nouveau foyer, nouvelle déception. J'ai donc été élevée,
d'une part, loin de mon père que je ne connaissais qu'en photo ; et, d'autre part , dans un
foyer désuni où l'amour, la joie et la paix faisaient partie de mes rêves.
Aujourd'hui, je suis reconnaissante à DIEU d'avoir placé sur ma route une femme qui dès
ma plus tendre enfance me parlait constamment de JESUS-CHRIST. C'est ainsi que
JESUS est devenu, très tôt , mon meilleur ami, celui à qui je disais mes peines, mes
chagrins mais aussi mes joies, celui en qui je me confiais.
Les années passaient, et, l'âge critique de l'adolescence est arrivé. Je me suis alors tournée
vers les plaisirs du monde en croyant combler le vide que je ressentais en moi et trouver
les réponses aux questions que je me posais sur la vie. Hélas, comme beaucoup de
personnes , je me trompais. Le monde est vite devenu dans mon esprit synonyme
d'illusion, de destruction et de manipulation. Et pourtant, j'étais esclave de l'esprit
dominant. Que faire d'autre ?
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DIEU, m'a à nouveau tendu la main. La même femme, qui m'avait révélé l'existence de
JESUS, m'invita à assister à une réunion dans son temple que je ne visitais plus depuis
quelques temps. L'occasion était belle, car il s'agissait des fêtes de fin d'année. Je pensais
qu'il valait mieux commencer la nouvelle année avec DIEU plutôt que d'être en boîte de
nuit. (Aujourd'hui encore, je ne regrette pas d'y être allée!). Le thème de la soirée était le
suivant : "CONFIE-TOI EN L'ETERNEL !"On me remit ce verset : "LE BONHEUR
EST POUR CEUX QUI CRAIGNENT DIEU." Ecclésiaste 8 :12. Je fis ce soir-là, une
prière qui a bouleversé ma vie. J'avais 19 ans. Deux choses me tenaient à coeur :
- La première, c'était d'avoir véritablement la crainte de DIEU. Je savais qu'il était là, je
l'aimais mais je ne le connaissais pas ;
- La deuxième, c'était que l'année 1998 naissante soit la plus belle de toute ma vie. En
fait, pour mes 20 ans, je voulais voir ma vie changer . Les problèmes étaient là, et
jusqu'alors, j'avais cherché à les fuir en me réfugiant dans "les bras du monde". Mais
quelque chose en moi souffrait. Je n'étais pas satisfaite. Le pire c'est que je n'arrivais pas
à exprimer ma souffrance : je souriais mais mon coeur était triste, j'étais entourée d'amis
mais je me sentais seule. Gloire soit rendue à DIEU qui lit dans les coeurs!
Tout au long de l'année 1998, j'ai eu beaucoup de bénédictions mais aussi beaucoup
d'épreuves. La plus grande a eu lieu au sein de ma famille : la situation était si terrifiante
pour moi que ma santé, elle-même, en a fait les frais. J'ai toujours été stressée, mais cette
fois-là, j'ai accumulé stress, angoisse, dépression, insomnie, mes nerfs eux-mêmes étaient
à fleur de peau. J'ai alors connu une grande crise identitaire qui m'a conduite à remettre
en cause tout ce que je connaissais (religion, culture, éducation, études...).
Dans ses temps de troubles, je décidai de remonter à l'origine de toutes choses : DIEU.
Ecclésiaste 8 : 12 (cf.supra), m'était resté en mémoire aussi je décidai de lire tout le livre
du même auteur. Et là, il y eu comme un déclic. Les larmes envahirent mes yeux, je me
sentais bien car mon esprit était satisfait. J'avais goûté à la nourriture spirituelle et pour la
première fois mon âme était rassasiée.
Comme pour un train en marche, les choses se sont enchaînées dans ma vie. D'abord, j'ai
étendu ma lecture de la BIBLE aux évangiles. Beaucoup de versets m'ont fortifié comme
Matthieu 11 : 28 - 30 : "Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.
Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de
coeur ; et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau
léger." ;
Jean 14:6 : "Je suis le chemin, la vérité et la vie."
Ensuite, j'ai commencé à fréquenter l'Eglise Pentecôtiste Unie sur l'invitation de la soeur
MEWS. Au début, j'y allais par curiosité avec beaucoup de méfiance car la doctrine
prêchée était nouvelle pour moi. Mon expérience avec la Parole était toute fraîche. Aussi,
me suis-je abandonnée dans les bras du Seigneur afin qu'il me guide. Et bien, il m'a saisie
et placée dans cette église lors d'une semaine de réveil. Le pasteur Bilheimmer prêcha sur
un sujet qui m'a convaincu de faire la paix avec Dieu : l'amour de Dieu. J'acceptai sans
résister aucunement le plan du salut décrit dans Acte 2 : 38 "Repentez-vous, et que
chacun de vous soit baptisé au nom de JESUS CHRIST, pour le pardon de vos péchés ; et
vous recevrez le don du Saint-Esprit." J'ai ainsi pris conscience de la présence de Dieu
dans ma vie : Jésus est fidèle et bon. Il est devenu mon Seigneur et Sauveur personnel le
27 Décembre 1998. (Le jour de mon baptême).
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JESUS a changé ma vie :
- Je cherchais l'Amour, j'ai trouvé JESUS,
- Je cherchais la Joie, j'ai trouvé JESUS,
- Je cherchais la Paix, j'ai trouvé JESUS,
- Je cherchais la Vérité, j'ai trouvé JESUS,
- Je cherchais la Vie, j'ai trouvé JESUS.
Il m'a donné gratuitement un bien d'une grande valeur : le Saint-Esprit.
- Moi, qui avant, était rancunière, maintenant je Pardonne, j'aime, et je prie pour ceux qui
m'offensent.
- Moi, qui avant, était désespérée, maintenant j'ai de l'Espoir car mon pays et mes biens
sont au ciel auprès de JESUS...
Le Saint-Esprit est en moi pour m'aider quotidiennement. Les problèmes sont toujours là,
mais moi J'AI CHANGE. Je ne fuis plus car Dieu veille sur moi. Je ne peux contrôler
aucune circonstance de la vie, mais je peux et je veux suivre JESUS, le Dieu vivant !
Alors, toi, jeune ou moins jeune, qui aujourd'hui souffre en silence et cherche le repos,
sache que Jésus est la réponse. La Bible te dit : "Aujourd'hui, si vous entendez sa voix,
n'endurcissez pas vos coeurs." Hébreux 4 : 7. Je te le dis, prend conscience de ton état et
cherche la face de Dieu.
Et toi, mon frère, ma soeur, selon ce que la Bible nous dit : "Ainsi, mes frères bien-aimés,
soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'oeuvre du Seigneur,
sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur." 1 Corinthiens 15 : 58 ; Je
te le dis : Tenons donc ferme car JESUS REVIENT BIENTOT.

CE QUE SA BOUCHE DIT, SA MAIN L'ACCOMPLIT…
Je m'appelle Cécile et voudrais partager avec vous ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait
dans ma vie. Notre Dieu est merveilleux. Il fait toutes choses en son temps. Et si nous
sommes patients, il agira dans nos vies.
Jésus m'a beaucoup béni. Il m'a donné neuf enfants et je les aime tous. Comme le dit la
bible, de toutes les qualités, l'amour est " la plus grande ". Et au sein de la famille, il doit
rayonner de toutes ses précieuses facettes.
Je tenais un petit commerce et, arrivée à l'âge de la retraite, je le donnai en location à l'un
de mes fils au chômage. Ma vie de famille commençat alors à se désintégrer. De la
jalousie y prit naissance. Mes autres fils pensaient que je le lui avais gracieusement
donné. Ils étaient alors tous fâchés contre moi. Je priais souvent Dieu afin qu'il retisse un
lien d'amour entre nous. Et croyez-moi, notre Dieu est capable. La Bible nous dit : "faites
connaître vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce". Il
nous dit encore: " frappez on vous ouvrira, demandez, on vous donnera..".
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Un jour, j'organisai une réunion de prière chez moi et les invitai tous à venir. Le Seigneur
dans sa magnificence a permis que quelques uns y assistent. Nous avons passé
d'agréables moments dans les louanges. Mes frères et sœurs en Chirst étaient bien sûr
présents ; le Seigneur a richement béni. Et, ce soir là, dans mes requêtes de prières, je
demandai l'unité et la paix au sein de ma famille. Le Seigneur Jésus-Christ a répondu à
ma prière. Ils s'embrassèrent alors, se pardonnèrent et versèrent des larmes. J'ai moi
même versé des larmes de joie et de remerciement au Seigneur. Le Seigneur nous
réconcilia tous : car il est le prince de la paix. Il est merveilleux et veut le bien-être de
tous. J'ai confiance en sa parole et sa parole est vérité. Ce que sa bouche dit sa main
l'accomplit. Amen !
Quand " j'étais dans le monde " je trouvais déjà sa parole merveilleuse. J'appréciais les
évangélisations en plein air et la parole de Dieu touchait mon cœur à chaque fois. A
chaque nouvel an, nous allions, mes enfants et moi, écouter sa Parole, car nous en avions
grandement besoin. En 1987 le Seigneur a mis dans mon cœur le désir de me faire
baptiser. Alors, il m'a trouvé une vraie église : Un jour de vendredi vers 15 heures, j'allai
en ville. Je passais près d'une assemblée sans y porter attention. Plus loin j'aperçus
l'Eglise "Pentecôtiste Unie". Je jetai un coup d'œil sur les horaires des réunions et
poursuivis mon chemin. Une idée me poussa à retourner sur mes pas et là, je demandai
des renseignements à deux sœurs.
L'Esprit de Dieu me poussa à y retourner trois fois. A la troisième fois, je fis la
connaissance du pasteur et lui parlai de mes problèmes. Il se proposa de prier pour moi et
j'acceptai. Je me mis à genoux et l'Esprit de Dieu me toucha pour la première fois dans
ma vie devant la porte de cette Eglise. C'était pour la première fois que quelqu'un priait
pour moi. Le Seigneur m'avait guidé à cette assemblée et maintenant j'y suis. J'avais
toujours dit que je ne me ferais pas pentecôtiste mais le Seigneur en a décidé autrement.
Il m'a montré que c'est lui qui m'a choisi et non moi. Je ne le regrette pas. Le Seigneur est
digne de toutes nos louanges. Il est un Dieu fidèle qui sait prendre soin de ses enfants.
Amen

DIEU DANS SA GRANDE MISERICORDE...

Aujourd'hui, Dimanche 19 décembre 1999, c'est un grand jour pour moi car j'ai présenté à
Dieu l'enfant qu'il a bien voulu me donner ; un enfant qu'au départ je ne voulais pas
garder.
Je suis passée par les eaux du baptême en février et suis tombée enceinte tout de suite
après. c'était une grossesse que je n'avait pas souhaitée. J'ai d'ailleurs voulu y mettre fin.
Mais DIEU dans sa grande miséricorde m'a adressé un message par l'intermédiaire d'un
de ses serviteurs. Un pasteur américain de la Guadeloupe avait prêché quelques jours
aupavarant sur le Psaume 23 en insistant sur le verset 4 "…quand je marche dans la
vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi : ta houlette et ton
bâton me rassurent… "
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En effet, j'étais à moins d'une semaine de pratiquer une IVG (Interruption Volontaire de
Grossesse), me disant que personne ne le saurait. J'allais alors commettre un acte horrible
et condamnable aux yeux de Dieu. En entendant la prédication de ce pasteur, j'ai alors
compris que j'étais peut-être à deux doigts d'une mort physique, en tout cas d'une mort
spirituelle certaine. Ce soir-là, deux forces luttaient en moi : celle de satan me conduisant
à la destruction éternelle et celle de JESUS m'offrant la vie éternelle.
Nous pouvons tromper les hommes mais nous ne pouvons tromper notre créateur.
Pendant une semaine je n'arrêtais pas de penser aux paroles avertisseuses de JESUS à
travers ce pasteur. Et j'eus la victoire et je ne me présentai pas à cette intervention. Par la
puissance de JESUS, je décidai de garder mon bébé. Je me suis humiliée, j'ai demandé
pardon à Dieu et lui ai promis de marcher selon ses commandements. Je crois fermement
qu'il m'a pardonné et qu'il m'a même donner une force pour résister aux tentations et aux
pulsions sexuelles. La bible dit aussi que le juste tombera 7 fois et se relèvera 7 fois, donc
aujourd'hui j'ai la victoire au nom de Jésus même si la bataille n'est pas finie. Et ce que je
veux de tout mon cœur, c'est persévérer jusqu'au bout.
Je vous demande donc frères et sœurs de continuer à prier pour moi, surtout sur ce point.
Je n'oublie pas cette parole encourageante de JESUS qui dit : " je suis le bon berger. Je
connais mes brebis, et elles me connaissent. " Je rends grâce à DIEU pour sa grande
miséricorde, son pardon et ses nombreuses bénédictions. D'ailleurs Lionel, mon fils qui
vient de naître en est une, merci Seigneur !
J'ai ainsi voulu faire un clin d'œil à DIEU en lui donnant pour deuxième prénom Ismaël,
tiré de la bible.
Je tiens par la même occasion à remercier tous les frères et sœurs qui m'ont soutenu dans
cette dure épreuve et qui ont prié pour moi. Je remercie tout particulièrement le Pasteur
de la Guadeloupe, Le Pasteur RITCHIE, Le Pasteur ORLAY et sa femme de la
Martinique, qui m'ont fortifié par leur présence, leur soutien et leur amour fraternels.
Encore merci et gloire à Dieu.
Je veux ce soir encore insister sur un point important : J'ai tourné la page, je me suis
réconciliée avec mon Dieu, je marche par la foi m'appuyant toujours au Seigneur. Encore
merci et gloire à Dieu.

DREPANOCITAIRE SS

Hôpital du Lamentin. Novembre 1996. Soeur Laura.
Le 26 octobre, je fus admise à la maternité. Quelques jours après, le 14 novembre
j'accouchai d'un petit garçon. Le lendemain, alors que j'avais chaud, une aide soignante
vint m'humecter le dos avec un gant de toilette. Et, dès lors, je me sentis bien.
Mais le soir venu, une quinte de toux et une douleur dorsale m'envahirent. L'équipe
soignante m'administra quelques calmants qui n'eurent pas grand effet. Vers 1h00 du
matin, le médecin de garde ordonna urgemment un bilan de santé. Cet examen révéla une
infection pulmonaire.
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Je fus alors placée sous masque d'oxygène. L'équipe médicale voulait me transférer au
service de "réanimation" pour une plus grande surveillance, mais il n'y avait pas de place.
D'ailleurs, en moi-même, je ne désirais pas y aller.
Le jour suivant, vers 7h00 du matin, le médecin préleva du sang dans une de mes veines
placée près de la hanche afin de vérifier sa composition. A la lecture des résultats, toute
l'équipe soignante fut dans l'affolement. Couchée sur mon lit, je les interrogeai sur mon
état, mais personne n'osait rien me dire. J'entendis seulement une infirmière dire au
médecin que le sang que l'on devait me transfuser avait été donné à quelqu'un d'autre.
Aux environs de 12h30, une des mes sœurs en Christ, Francine, me rendit visite. Je lui fis
donc part de mon état. Immédiatement, la sœur commença à prier. Merci Seigneur de
nous avoir donné des frères et sœurs sur qui on peut compter dans la prière. En effet, on
peut vraiment s'abandonner dans les mains pleines d'amour de ceux qui intercèdent
auprès de Dieu pour les affligés, les malades…. Et dans un léger sommeil, j'entendis la
voix de Satan qui me dit : le garçon que tu voulais, tu ne le verras pas grandir. Je répondis
avec foi : " Non ! Au nom de Jésus-Christ - tu es lié - au nom de Jésus-Christ! " Aussitôt,
je me réveillai. J'avais la victoire sur l'ennemi.
Francine contacta le Pasteur ORLAY et la Sœur RITCHIE pour les informer de ma
situation alarmante. Ils ne tardèrent pas à arriver auprès de moi. Aussi, ils me trouvèrent
sous la souveillance d' appareils. L'équipe médical était folle d'inquiétude. L'analyse
sanguine laissait apparaître que les globules blancs avaient englouti les globules rouges.
En effet, il ne me restait que 39 globules rouges contre 5000 globules blancs. C'était
vraiment très alarmant. Le personnel soignant ramena du Centre de Transfusion Sanguine
du sang pour renouveler le mien.Tandis que mon bras droit était vidé de quatre litres de
sang, mon bras gauche, lui, était relié à une perfusion chargée d'enlever toute trace
"contaminée" de mon corps. Mais elle ne semblait pas remplir correctement sa fonction,
aussi, le médecin inversa les seringues dans les deux bras ; Tout s'est fait dans un temps
qui paraissait interminable. Dans le couloir, le pasteur et la soeur priaient sans cesse.
A 17h00, mon mari qui souhaitait me voir fut interdit de visite. Alors, il m'a tout
simplement laissé entre les mains de Dieu. Plus tard, la Sœur RITCHIE et le frère JeanClaude purent pénétrer dans ma chambre pour prier. Aux environs de 20h00, tout était
fini. J'avais enfin du sang neuf. C'est ainsi que les jours suivants, ma santé s'améliora.
"Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entrât pas dans la fosse, et ma vie s'épanouit à la
lumière! Voilà tout ce que Dieu fait, deux fois, trois fois, avec l'homme, pour ramener
son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants." Job 33 : 28 à 30 Et
"…Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu…" Romains 8 : 28

DES HEURES INTERMINABLES...
Par une bien belle et chaleureuse journée, ma mère rangea soigneusement dans un sac
tous les vêtements de mon frère Ganet (même ceux qui étaient sales). Placé en maison
d'arrêt pour détention de marijuana, les autorités martiniquaises l'expulsèrent vers son île
natale : la Dominique. Fort heureusement, un de ses amis nous alerta par téléphone.
J'emportai avec moi les bagages de Ganet, embrassai ma famille. Tracassée, je me laissais
tout se même bercer par le roulis du bateau. - "Pourquoi avait-on expulsé mon frère? Et
surtout pourquoi ne nous avait- on pas prévenu !". - Tout allait si vite dans ma tête.
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Finalement, je décidai de tout laisser entre les mains de mon Seigneur Jésus-Christ.
A la douane, la fouille de ma propre valise, se déroula dans un calme plat. Mais, au bout
de quelques instants, le douanier, l'air intrigué, venait juste de découvrir dans les poches
des vêtements sales de mon frère une " petite graine " et "quelques feuilles"... Je dus alors
subir un interrogatoire et une inspection attentive. D'un air interloqué, je les regardais
agir. Le douanier "roula un joint" de ces quelques feuilles ... de marijuana. Une femme,
d'un air narquois, me demanda si je connaissais cette "petite graine". Ma réponse fut
catégorique : "non !". Elle m'expliqua alors qu'avec cette " petite graine ", on pouvait en
faire pousser tout un champ de marijuana. Elle voulut savoir à qui appartenaient les
vêtements incriminés. - "A mon frère, et je les lui apporte" -, lui répliquai-je. Elle me
conduisit alors dans une autre pièce afin de me " passer au peigne fin ". Mais avec la
grâce de Dieu, je gardai mon sang froid, même si dans mon cœur je me sentais humiliée
et me semblait vivre un cauchemar. Cette femme me conduisit encore jusqu' à l'entrée du
bureau du chef. Celui-ci se tourna vers elle et lui demanda comment j'avais réagi durant
tout le contrôle. Elle me trouva très coopérative. Et, s'adressant à moi, le chef dit : - "Je
vois que tu es une fille très sérieuse et que tu veux juste rendre service à ton frère !" Mais,
pour élucider l'affaire, on décida de me mettre sous surveillance pour deux jours encore.
Sur ma chaise, j'étais effondrée. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait.
Avant même de sortir de la pièce, on me recommanda de ne pas quitter l'aéroport. Là, je
fus abordée par un chauffeur de taxi qui m'adressa la parole en Anglais. Je me sentais
frustrée, énervée, humiliée, mal dans ma peau, et d'une riposte cinglante, je lui dis :- "Toi,
ce n'est vraiment pas le moment de me prendre la tête "! Mais Dieu fait les choses à
merveille. Dans le livre de 2 Corinthiens 4 : 6, il dit : "La lumière brillera du sein des
ténèbres!" Le chauffeur de taxi sans rechigner, me proposa son aide tandis que je lui
racontais tout ce qui m'arrivait. Il partit alors prévenir un des membres de ma famille qui
travaille à l'une des ambassades sur place. Dix minutes plus tard (cela m'a paru une
éternité), mon oncle arriva avec Ganet. Mais grâce soit rendue à Dieu, mon oncle et le
chef se connaissaient très bien. Après vingt minutes de conseil et de recommandation, les
douaniers nous laissèrent partir. Le Psaume 121 vs 1 et 2 dit : "Je lève mes yeux vers les
montagnes, d'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Eternel, qui a fait les
cieux et la terre." Parfois dans les épreuves, les problèmes, nous croyons que Dieu est très
loin derrière, mais je voudrais encourager tous ceux qui sont en train de creuser un tunnel
sans jamais en voir le bout, de mettre leur confiance en Jesus-Christ. Car, sans lui nous ne
pouvons jouir d'une lumière étincelante. Hébreux 12 : 11 dit : "Il est vrai que tout
châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie; mais il produit plus tard
pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice".

I THOUGHT I WAS DREAMING, BUT I FELT A SWEET
PRESENCE...
My first name is Marcel. I am married and the father of a lovely little girl. I would like to
share with you what the Lord has done for me...
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But before going any further I want to thank the Lord, because He is wonderful,
unequalled, full of goodness and mercy. He is faithful and just.
We all have need of the peace of God in our lives ; this peace is precious and enables us
to overcome the many trials that come our way.
I remember how the Lord gave me His peace. One evening when I was filled with despair
and did not know who to turn to for help and consolation, I sought help from the Lord.
When I arrived at church, the Pastor said to me , "Courage, Brother !" It was a word from
the Lord, but I needed more. When I returned home, my heart in anguish, I went directly
to my room with my Bible, hoping to receive some help from the Lord. But no sign from
Him. I began to weep, the tears falling on my Bible. I closed my Bible and knelt down to
pray. I couldn't even pray, I was suffering so. I remember that all I could do was whisper,
"Jesus"..
I laid down, my tears falling on my bed. A voice awakened me in the middle of the night
saying, "The suffering have victory." I thought I was dreaming but I could feel the sweet
presence of the Lord in my room. I knew it was the Lord, for I had felt His presence
many times before. Even our small dog felt it and barked. At that moment I felt a peace
flood over me, a peace I had not had in my heart. I began to thank the Lord for what He
was doing for me.
My problems were still there the next day, but they no longer troubled me. I was able to
freely worship and praise the Lord Jesus Christ. The peace of God fills my heart until this
very day, and I am able to overcome my difficulties without fear, even when there seems
to be no hope.

JESUS M'A DELIVRE
Agée d'une vingtaine d'années, née entre deux cultures, car martiniquaise d'origine, j'ai
grandie en France Métropolitaine :Je voudrais vous rendre témoignage de ce Dieu a fait
dans ma vie.
Très jeune, je recherchais la face de Jésus-Christ : je désirais être bonne soeur.
Ma mère et moi, nous nous rendions souvent aux réunions évangéliques du dimanche
matin dans une petite assemblée du Val-D'oise.
Pendant longtemps, j'étais sous l'emprise d'un mauvais esprit qui me hantait jour et nuit
Etant jeune et sans connaissance de la vérité, les années passèrent et ma vie s'écoulait. Du
plus profond de mon etre, je savais que Dieu avait quelque chose pour moi.
Un beau jour je fis la connaissance d'une église qui je pensais aurait pu m'apporter ce
dont j'attendais...Je fus enseignée pendant un mois et acceptai le baptême. Je me rendis
compte que le support enseigné n'était la Bible, mais leur livre qui vénérait leur prophète.
Mes questions et prières restaient sans réponses, je ne comprenais pas ce qui se passait :
j'étais déboussolée.
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Un soir, agenouillée dans ma chambre, Dieu me toucha. Je lui demandai alors de me
diriger dans le bon chemin. Ma communion avec lui n'était pas parfaite mais ma prière
fut excausée. Il me dirigea vers mon pays natal, la Martinique où les difficultés furent
plus grandes pour moi. J'aimais les choses de ce monde et j'avais beaucoup de mal à m'en
défaire. Satan savait que Dieu avait un plan pour moi, il essaya par tous les moyens de
me déstabiliser.
Je fus tout de même invitée à l'Eglise Pentecôtiste Unie, car je désirais recevoir le vrai
baptême au nom de Jésus-Christ. Je pris la Décision de recevoir Jésus en moi. Le jour de
mon baptême, je tremblais comme une feuille et jusqu'à la dernière minute j'hésitais. Je
savais que j'allais être délivrée. Dieu est tout puissant. Je suis maintenant baptisée au nom
de Jésus, remplie du Saint - Esprit. Je persévère dans la parole du Seigneur, j'ai la victoire
au nom de Jésus. chaque jour, je suis bénie. Je remercie maintenant Dieu de m'avoir
sauvé, lavé de mes péchés, guéri en Jésus Christ.
Merci mon Dieu d'avoir fait de ton enfant une créature merveilleuse. Je t'aime Jésus.
J'aimerais vous encourager à donner entièrement votre vie à Jésus car lui seul nous
renouvelle, lui seul fait régner la paix, l'amour, la joie dans nos coeurs, lui seul nous
délivre du filet de l'oiseleur.

NON A L'AVORTEMENT
Fort-De-France, le 21 juin 1999
Originaire de la Martinique, jeune d'une trentaine d'année, Je suis membre de
l'Eglise Pentecôtiste Unie depuis maintenant huit mois et demi. Et ma vie a
changé depuis que JESUS a pris entièrement place dans mon cœur. Ce n'est pas
par hasard que je vous écris mon histoire aujourd'hui, mais je voudrais tout
simplement vous faire partager un court instant de ma vie.
En fait, je suis venue au Seigneur parce qu'il avait pour moi un plan un jour. Je "faisais la
queue " dans ce monde incertain où je fréquentais régulièrement les "sound systems ",
espèce de locaux insalubres où tous déambulent aux rythmes de musiques reggae, une
bière dans une main et une cigarette dans l'autre. Un jour, Jésus a dit "stop" car il désirait
appeler à lui cette âme.
Il m'a sauvé de la mort et après six urgences à l'hôpital, il a envoyé un de ses disciples
m'enlever de cette situation ténébreuse, tant il aimait son enfant et ne voulait pas qu'il soit
la proie de satan. Il y avait deux esprits dans ce monde en train de se battre pour moi.
L'esprit de satan me conduisant à la mort éternelle et le Saint-Esprit de JESUS qui
plaidait pour moi, m'offrant la vie éternelle.
A l'hôpital mon bilan de santé était parfait, mon psychiatre au lieu de me prêter une
oreille attentive et de m'apporter du réconfort avait le "béguin" pour moi. J'avais très vite
compris que le meilleur médecin est celui qui guérit tous les maux : le Sauveur de
l'humanité – Jésus.
Par la prière, je fus partiellement délivrée de mes maux et ce n'est que progressivement,
par la foi, que JESUS me guérit complètement. Afin donc de lui prouver ma
reconnaissance envers lui, je désirais me faire baptiser au nom de JESUS et le servir. Au
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début je venais à l'église par simple curiosité, la musique jouée chaleureusement pour le
Seigneur me choquait et m'agressait les tympans. Je ne pensais pas qu'il était permis de
louer le seigneur et de le servir en chantant, en dansant, en tapant des mains. Enfin pour
moi, ce n'était qu'un prétexte pour ne pas venir aux réunions parce que les musiques du
monde jouées dans les discothèques où dans les "sound systems" étaient beaucoup plus
bruyantes et je m'y plaisais. Seulement elles n'étaient pas jouées pour la gloire du
SEIGNEUR mais vénéraient d'autres puissances de ce monde. David lui-même dansait,
chantait tel qu'il est rapporté dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 6 : 14. Dans
les Psaumes 149 et 150, la Bible exhorte à : "...louer l'Eternel selon l'immensité de sa
grandeur ! de le louer au son de la trompette, avec le tambourin, la harpe et des danses,
avec des instruments à cordes et le chalumeau, avec des cymbales sonores et
retentissantes..."
Et plusieurs soirs, avant de m'endormir, dans mes prières, je demandai au Seigneur de me
guider, (bien qu'il me l'avait déjà fait connaître lorsque à deux reprises, aux urgences de
l'hôpital j'ai rencontré un de ses disciples, le même, malade aussi, ratant son voyage pour
Trinidad (un séminaire religieux y était prévu). Le Seigneur avait utilisé cet homme pour
venir sauver mon âme en perdition. Je savais que le Seigneur avait un plan pour moi et
que le moment était venu de donner ma vie à JESUS.
Mais j'étais comme une grosse abeille qui butine différentes espèces de fleurs, à la
recherche éventuelle de pollen. Je visitai plusieurs églises, comme à la recherche à la fois
du Seigneur et d'une parole encourageante des fidèles. J'étais de plus en plus dépréssive et
cela se voyait, mais personne n'avait le tact et le discernement de me remarquer et de
m'apporter un soutien fraternel et chrétien ; Je passais presque inaperçue. Aucune, à part
l'église Pentecôtiste Unie, n'a su m'apporter l'affection et la chaleur chrétienne.
Et c'est pourquoi je remercie aujourd'hui mes frères et sœurs de l'Eglise Pentecôtiste Unie
pour leur franc et sincère encouragement.
Malgré ma rebellion, JESUS persista : Il fallait que je comprenne qu’il est le chemin, ce
dont j’avais besoin le plus.
Mais quand JESUS me serra très fort dans ses bras un jour de février 1999, je n'étais pas
forte à marcher avec lui. J'étais hésitante, toujours boiteuse, Je me tenais alors dans un
carrefour ténébreux, ne sachant qu'elle direction prendre. Je voulais servir le Seigneur
mais je ne voulais pas perdre mon fiancé que j'avais dans le monde. Mais je me suis
rappelée cette phrase réconfortante de la bible qui dit dans Matthieu 11 : 28 à 30" Venez
à moi tel que vous êtes, vous qui êtes chargé et fatigué, et je vous donnerai du repos ".
Mais JESUS ne me lacha pas "d'une semelle" car il savait ce qui m'attendait dans ce
monde incertain. J'entendais sa voix qui m'appelait et qui m'appelait de plus en plus fort.
Et il fallait agir très vite. Je me suis faite baptiser mais je n'ai pas quitté mon ami sachant
que je courais le danger de tomber dans le péché de la fornication, chose abominable aux
yeux de l'Eternel. La bible dit à ce sujet : "que le mariage soit honoré et le lit conjugal
sans souillure". Dans mes prières je remettais toutes choses entre les mains du Christ
(mon travail…mes fardeaux.) sauf un : Celui-là. J'avais peur que DIEU prenne une
décision qui aille à l'encontre de ma propre décision car j'aimais mon ami. Mais un jour
DIEU en a décidé autrement. Il voit toute chose et c'est lui, lui seul qui est capable d'agir
dans nos vies pour nous délivrer des mains captives du malin.
Quelques jours après le baptême, je suis tombée enceinte de cet homme. Nous n'étions
pas pour le moment prêts à avoir un bébé. Je ne voulais pas de "cette chose qui poussait
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en moi " mais Dieu dans sa grande miséricorde m'a retenu. Quelques jours après,
dépréssive, je fus hospitalisée, J'étais dans une chambre de transit que je partageais avec
quelques compagnes qui venaient subir des Interruptions Volontaires de Grossesse.
J'entendais la voix du malin qui me disait d'un air moqueur : "Regarde toi un petit peu,
cela fait 6 jours que tu es alitée, souffrante sur un lit d'hôpital alors qu'il suffit d'un jour
pour que tu sois libérée de ta souffrance. Fais autant que tes compagnes et tu arrêteras de
souffrir".
Je renonçai à toutes ces choses, serrai la parole du CHRIST dans mon cœur et témoignai
de sa bonté. Je démontrai à mes compagnes de chambres comment Dieu n'appréciait pas
ces choses et qu'il n'était pas correcte de mettre fin à la vie d'un être qui n'avait pas
demandé à venir au monde. Sur mon lit d'hôpital, je reçus alors mes premières
bénédictions. Depuis j'ai appris à accepter mon bébé et à le caresser. Dès lors je le sentais
frémir dans mon ventre.
Depuis ma vie a changé, je demandai pardon au Seigneur, je sais qu'il m'a pardonné. Je
continue à aller régulièrement aux réunions, priant chaque jour afin que je reçoive le
Saint Esprit, et que je ne puisse plus céder aux tentations de la chair. Je prie aussi le
Seigneur, ce prince de la Paix ; Lui seul est allé jusqu'à la croix du Calvaire pour moi,
pour nous, je le prie afin qu'il puisse sceller l'engagement baptismal que j'ai pris. Je le
prie afin qu'il me pardonne les moments où mon manque d'amour a été une offense.
Aujourd'hui, je suis heureuse, je marche avec JESUS et je suis délivrée. Je remercie
encore le Seigneur.

ET LES MEDECINS NE FIRENT QUE CONSTATER MA GUERISON….

Je m'appelle Micheline, je suis mariée, et mère de deux enfants : un garçon et une fille. Je
suis membre de l'Eglise Pentecôtiste Unie depuis trois ans et voudrais témoigner de ce
que le Seigneur a fait dans ma vie. Tout d'abord, je tiens à le remercier parce qu'il me
bénit de choses merveilleuses alors que je ne m'y attend pas. Que toute la gloire lui soit
donc rendue.
Un jour de l'année 1990, alors que nous étions, mon fils et moi, allés au carnaval, voici
qu'un homme déguisé en " diable rouge " vint jouer avec lui. Il eut très peur. Et, en
rentrant à la maison, il fut immédiatement pris d'une crise. Personne ne connaissait la
véritable raison de cela. Ainsi, chaque jour, je criais à Dieu et dans son plus grand amour,
il exhaussa ma prière : Il se portait enfin mieux.
En 1991, mon fils eut grand mal à accepter ma nouvelle situation : j'étais enceinte ; ses
crises le regagnèrent alors. Chaque soir, il récidivait à la même heure. Tout le monde me
suggéra alors d'aller voir un quimboiseur mais je décidai de tout remettre entre les mains
de Dieu. Aussi, sa marraine qui habite Haïti voulut qu'il vienne avec elle, mais encore
une fois je refusai. Ce fut un moment très pénible à passer. J'étais enceinte et il fallait très
souvent l'accompagner chez le docteur. On lui fit une radiographie de la tête qui ne révéla
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absolument rien.; Il avalait beaucoup de médicaments ; des bilans de santé lui étaient
régulièrement prescrits. Mais cela n'allait pas mieux. Les frais médicaux s'élevaient à 498
francs par quinzaine. Je le faisais parce que je désirais sa guérison, même si les médecins
semblaient "impuissants" face à sa situation.
Un jour en sortant de l'église, je jetai tous ses médicaments dans une poubelle au nom de
JESUS. Et croyez - moi, le Seigneur a guéri mon fils à cet instant. Je le remercie pour
cela. Je ne le connaissais pas encore mais il a répondu à ma prière.
Quant à moi, six mois après avoir subi une intervention chirurgicale, quand j'appris que
j'étais atteinte d'un virus, de la tristesse commença à m'envahir le cœur. Je pleurais alors
tout le temps. J'en parlai à mon mari qui resta indifférent. Je voulus lui donner une petite
fille mais selon les médecins, cela était impossible. Je décidai de partir pour 15 jours en
Haïti mais mon séjour fut écourté : je retournai à la Martinique pour être admise à
l'hôpital. Lorsque le médecin m'ausculta, il découvrit que j'étais enceinte de 2 mois. Il me
suggéra alors un avortement car ma grossesse était considérée à risque. Mon refus fut
catégorique car je voulais avoir une fille même s'il me laissa comprendre que c'était un
garçon. Je plaçai cette situation devant le Seigneur et lui demandai une fille. Mes prières
pendant longtemps allaient dans ce sens. J'accouchai avant le terme fixé d'une petite fille :
Le Seigneur exhaussa ma prière. Ma fille resta 24 mois à l'hôpital et je la visitai tous les
jours avec les yeux toujours remplis de larmes. Mais Dieu dans sa grande bonté me
fortifia et guérit mon bébé.
En 1994, je devins sourde et restai deux ans dans cet état. Un jour, alors j'avais très envie
d'entendre la parole de Dieu, j'allai à l'église Pentecôtiste Unie : Quelque chose dans mon
cœur me poussait à y aller. Pendant la prédication du Pasteur, le Seigneur me laissa
entendre sa parole et tout était pour moi. Le pasteur invita l'assistance à venir prier devant
l'autel, mais je n'y allai pas. De ma place, je versai d'abondantes larmes et le Seigneur me
bénit ce jour-là. Je restai deux à trois semaines sans y revenir. Et au nouvel an, je reçus
une carte de voeux du Pasteur qui m'encourageait à retourner louer le Seigneur. Lors d'un
réveil à l'église, il y avait une grande lutte au-dedans de moi quand il s'agissait d'aller
prier à l'autel. Mais le Seigneur a surmonté ce mal : J'allais désormais prier afin que le
Seigneur me guérisse de cette surdité. Le diable venait me souffler à l'oreille que c'était
en vain que je priais. Au troisième jour du réveil, Dieu a permis que j'entende clairement.
Je commençais dès lors à verser des larmes, à glorifier le nom du Seigneur et à le
remercier pour ma guérison. Ainsi je témoignai à l'assemblée ma guérison. En 1997, je
pris l'engagement de me faire baptiser. Le pasteur me fixa un jour. Mais quelques jours
auparavant une autre maladie se déclara encore : mes défenses immunitaires étaient
infirmes, mes globules rouges diminuant. Je savais que la mort me guettait. Sur mon lit
d'hôpital, le pasteur me conseilla de demander une autorisation de sortie afin de recevoir
le baptême. Ce grand jour arrivé, je plaçai une prière devant le Seigneur, lui demandant
d'enlever toute maladie, toute impureté en moi. Et il répondit à ma prière. Quand je fus
plongée dans l'eau au nom de Jésus-Christ, je sentis un poids sortir de moi. Les médecins
ne purent que constater la guérison que le Seigneur avait opérée en moi. Je glorifie et
remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait et ce qu'il fera encore pour moi. Dieu m'a donné
une autre vie et il a fait sa volonté en moi. Maintenant je vis pour lui et m'appuie toujours
sur lui. En cette année 2000, j'attends un bébé et les médecins veulent que j'avorte mais je
sais que mon rédempteur est vivant et qu'il prendra soin de moi. Amen !
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