Gwladys BIGRAT
(Fille aînée de Christian et Monique VIVES)
Avant de me faire baptiser j'allais de temps en temps à l'église (parfois j'y
allais 1 fois par mois et des fois 1 fois tous les 3 mois voir +, c'était vraiment
irrégulier)
Mais à chaque fois que j'y allais Dieu me parlait à travers une prophétie ou
la prédication ...et ça ne me plaisais pas car il me montrait que ma vie n'était
pas en règle et me faisait comprendre que je n'étais pas sauvée ! ! !
Mais il m'a aussi dit combien il m'aimait et qu'il voulait m'aider à m'approcher
de lui, à lui ressembler et il m'a dit aussi qu'il voulait que je lui "donne" ma vie
pour que je sois sauvée et que je sois heureuse (je ne l’étais pas souvent ...)
et pour passer l'éternité avec lui ! ! !
Il m'a donc "ouvert" les yeux, je croyais être quelqu'un de bien mais petit à
petit il m'a montré ce qu'il y avait à changer (langage grossier, méchanceté
parfois, moqueries, j'allais en boîte de nuit, je fumais, je buvais pas mal
d'alcool, j'ai même déjà fumé des joints ! ! ! ............ Y'avait pas mal de trucs
! et y'en avait d'autres …)
Ensuite j'ai été baptisée du ST Esprit dans une réunion de famille à la maison
: pendant la prière nous avons tous ressenti la présence du seigneur, nous
avons tous parlé en langue et nous étions remplis du St Esprit ! ! ! C'était
vraiment super ! ! !
Ensuite j'ai demandé au pasteur de me baptiser d'eau, il a accepté, ça c'est
fait le 4 mai de cette année ... ça n'a pas été facile au début il y a eu des
luttes dans mon cœur car Satan n'était pas content que je sois sauvé, il a
tout fait pour que je retourne à mon ancienne vie sans Dieu : j'ai eu de grands
moments de doutes sur Dieu mais ça s’est estompé petit à petit ...
Quand on s'engage avec Dieu c'est sûr que le diable n'est pas content car il
ne veut pas que nous soyons sauvé et il ne veut pas que nous soyons
heureux avec le seigneur c'est pour cela que temps qu'on est sur cette terre
se sera difficile, il y aura des tentations et des pièges de l'ennemi mais une
fois au ciel nous pourrons être en paix pour l'éternité ! ! !

Depuis que je me suis engagée j'ai compris plusieurs choses :
déjà Dieu et unique mais il a 3 "facettes" : le père, le fils (Jésus), le ST Esprit
(tout ça c'est une seule "personne")

Ce n'est pas parce qu'on est chrétien que l'on ne tombe pas malade, que l'on
a aucun problème ... ses choses arrivent comme une épreuve pour voir si on
est bien attaché à Dieu dans la joie comme dans les moments difficiles ...
Quand on s'engage avec Dieu c'est pour la vie !
Quand on laisse Dieu guider notre vie tout nous réussit car il sait tout et il a
un plan pour chacun d'entre nous !
Nous sommes dans les temps de la fin (voir Matthieu 24), Jésus va venir
chercher tous ceux qui lui ont donné sa vie et qui lui obéisse (si on lui obéit
c'est par amour pour lui car il a été cloué sur une croix pour nos péchés, pour
que nous soyons sauvés malgré nos mauvais penchant, il est mort et
ressuscité ! ! ! )
Sur terre en ce moment tu vois bien que le monde se dégrade : Canicule,
tremblements de terre de + en + fréquent et violents, il y a des guerres et des
famines, le monde est de + en + délabré : Homosexualité acceptée,
avortements (tous les bébés avortés vont au ciel et il y en en beaucoup ...) ,
les enfants se révoltent de + en + , on appelle ce qui est mal "bien"...........

Il est encore temps d'être sauvé mais ce temps est court car c'est vraiment
les temps de la fin, chaque jours des milliers de gens meurent dans des
accidents divers ou de vieillesse et dans ces cas-là il n'y a plus d'espoirs pour
ceux qui n'ont pas donné leurs vie à Jésus ... Il ont eu leur "chance" mais ils
ont refusé Dieu dans leur vie, le seigneur donne plusieurs possibilités de se
repentir mais un jour il est trop tard et il nous enlève la vie .... C’est bien
dommage de refuser la main que notre Dieu nous tend ! ! !
Ça ne sert à rien d'amasser des trésors sur la terre car nous ne les
emporterons pas au paradis (ni en enfer d'ailleurs)
Voici une vérité sur Satan : il croit en Dieu mais pourtant il n'est pas sauvé !
cela ne suffit pas de "croire en Dieu".
Le plus gros mensonge de Satan : c'est de faire croire aux gens qu'il n'existe
pas (lui-même) et souvent ça marche hélas, du coup les gens ne se font pas
de soucis ! ! !)
Aujourd'hui le Seigneur t'appelle, serras-tu prêts à le suivre ?
Beaucoup de gens hésitent à cause de ce qu'ils seront obligés d'abandonner
mais tu sais quand tu donnes ta vie à Dieu il donne des tas de choses qui
ont bien plus de valeur que ce que nous possédons et puis par l'aide du ST

Esprit il nous donne un esprit de discernement plus élaboré du "bien" et du
"mal", les choses que tu fais aujourd'hui qui ne plaisent pas à Dieu te
dégoûterons automatiquement et avec la prière et la persévérance tu peux
être délivré de pleins de choses ....

Voilà la prière que tu peux faire si tu acceptes Jésus dans ta vie :
Seigneur Jésus, devant toi je reconnais mon péché et ma misère.
Je suis perdu et incapable par moi-même de me sauver.
De toi seul me vient le salut car tu es le Sauveur et le Fils de Dieu.
Pardonne tous mes péchés à ton égard comme envers mon prochain
et délivre-moi du mal.
Je t'ouvre mon cœur et te prie d'y entrer.
Je t'accepte comme mon Sauveur personnel.
Je crois que toi le Juste et l'Innocent, tu as été puni à ma place. Tu es
mort pour payer mes dettes envers Dieu.
J'accepte la réconciliation obtenue pour moi par ta mort et ta
résurrection, pour m'accorder la paix avec Dieu le Père.
Je crois que tu entends ma prière comme tu l'as promis.
Accorde-moi la force de te suivre jour après jour, de vivre et de
travailler pour l'honneur de ton nom.
Aide-moi à témoigner, devant les autres, que tu es mon Sauveur.
Amen.

Si tu as accepté Christ pense à ceci : ce que Dieu efface n'existe plus. Ne
remet donc plus en question son pardon.
Aie cette assurance qu'il pardonne tous tes péchés et qu'il te donne la vie
éternelle. Maintenant, tu es devenu son enfant !

