Tout à coup, j’ai compris que le pardon

Fils, qui a porté nos péchés à la croix,

m’étais enfoncée par mes contacts avec

et la vraie liberté ne se trouvent qu’au-

Dieu m’a accordé son pardon. Dès ce

les puissances occultes.

près de Dieu. Le jour est venu où j’ai

jour, je désire de tout cœur que Jésus-

confessé tous mes péchés à Dieu. En

Christ, mon Sauveur et Seigneur, dirige

tient à Jésus. Enfin, je peux jouir de

raison de l’œuvre de Jésus-Christ, son

ma vie.

cette merveilleuse paix et vivre en

Car là où le péché a abondé,
la grâce a surabondé.
(Romains 5:20)
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harmonie avec Dieu et avec les gens.

En Jésus, j’ai trouvé
la paix véritable

chemin, la vérité et la vie. » (Jean 14:6)
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Désormais, toute ma vie appar-

Ma relation avec mes parents a égale-

Je souhaite qu’en lisant ces lignes,
siez connaître personnellement ce

lait aussi que je choisisse de nouveaux

Dieu merveilleux qui m’a accordé une

amis. Dans ces circonstances mouve-

délivrance complète !

Gabriela

mentées, j’ai expérimenté concrètement l’aide de Dieu. Grâce à un miracle,
j’ai été guérie de ma maladie, puis
délivrée de ma dépendance à l’alcool et
mon état de rébellion, dans lequel je

ténèbres

vous soyez touchés et que vous puis-

qui me rappelaient ma vie passée. Il fal-

à la nicotine. J’ai aussi pu abandonner
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’ai grandi dans une famille qui

Fascinée par l’ésotérisme

plus. Je m’habillais et me maquillais en

J’ai réalisé que je m’étais écartée de

entretenait des liens étroits avec

En fait, je croyais en Dieu, tout en

noir, je dormais mal et j’étais sujette à

Dieu pour me tourner vers des puis-

l’Église. Nous donnions l’impres-

étant totalement fascinée par l’éso-

des états d’angoisse. J’étais solitaire,

sances mauvaises.

sion de croire en Dieu. Toutefois, ma

térisme. La lecture matinale de l’ho-

séductrice et agressive. Je fumais et

parenté cherchait de l’aide auprès de

roscope était mon plus grand besoin.

consumais de l’alcool d’une façon

route, une route qui m’éloignait de plus

guérisseurs ésotériques, auprès de

Un jour, une connaissance m’a offert

démesurée. Pour m’amuser, je sortais

en plus de Dieu. J’ai également appris

voyants et en consultant les horos-

un pendule et m’a introduite dans

dans les bars et les discothèques. À cela

que Dieu, dans son amour infini, me

copes. Lorsque ma mère était enceinte

cette pratique. Dès lors, je suis deve-

venaient s’ajouter des difficultés sco-

cherchait. Voici ce que j’ai lu dans la

de moi, c’était grâce à un pendule

nue moi-même capable de pratiquer

laires et la relation avec mes parents

Bible : « Car là où le péché a abondé,

qu’on a pu prédire que je serais une

l’astrologie, la voyance et le spiritisme,

devenait de plus en plus chaotique.

la grâce a surabondé. » (Romains 5:20)

fille.

sans devoir consulter qui que ce soit,

Tout mon comportement reflétait ma

Encore petite, j’ai été baptisée

ni payer. J’étais initiée à la cartoman-

dépendance des puissances occultes

et plus tard, j’ai reçu d’autres sacre-

cie, écrivais des poèmes lugubres et

auxquelles je m’étais liée.

ments. A côté de cela, on m’a tout de

pénétrais toujours plus profondément

même envoyée de façon répétée chez

au cœur des secrets de l’ésotérisme. Je

Puis, tout a changé

des guérisseurs à cause de verrues,

croyais bien faire, puisque je m’imagi-

Je me sentais très mal dans ma peau,

d’états de tension nerveuse, de pro-

nais que tout cela venait de Dieu.

enchaînée, vide et perdue. C’est alors

À l’âge de l’adolescence, j’ai été

que j’ai vécu un tournant radical, grâce

semblables. Aucun effort n’a été

atteinte de fibromyalgie, une maladie

à une personne qui de prime abord ne

épargné pour trouver des remèdes, de

grave et incurable. À cette époque, j’ai

m’était pas particulièrement sympa-

nature aussi mystérieuse que surnatu-

commencé à faire des rêves prémoni-

thique. Elle qui connaissait bien la

relle. Mais hélas, la situation ne faisait

toires qui se réalisaient. Ma vie s’as-

Parole de Dieu, la Bible, m’a fait décou-

souvent qu’empirer.

sombrissait et s’alourdissait de plus en

vrir ma vie sous l’éclairage de ce livre.

blèmes gastriques et d’autres choses

J’ai reconnu que j’avais fait fausse
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