Bonjour,
Le Seigneur existe, j'en suis une preuve vivante. Je viens de quitter cette maison d'arrêt il y a deux
semaines, après y avoir passé 16 mois. Je vous explique ma vie et mon parcours.
Je suis né dans une famille chrétienne et j'ai d'ailleurs été baptisé après m'être converti à l'âge de
15 ans. Mais tout d'un coup ma vie avec le Seigneur a déraillé, je l'ai laissé tomber et depuis ce
moment-là, cela n'a été que descente aux enfers tout doucement mais surement.
Oh! Pour les choses de ce monde et l'amusement, j'étais un champion mais toutes les choses
primordiales et véritables passaient au second plan pour moi… Je n'aimais que les futilités et le
superficiel.
J'ai commencé à jouer au casino et fréquenter les endroits peu recommandables. J'ai eu de ce fait, de
gros besoins d'argent, j'ai roulé mes parents et frères et sœurs dans la "farine" jusqu'au moment où
par la force des choses, j'ai perdu leur confiance et j'en suis resté éloigné pendant près de 20 ans.
La descente aux enfers a continué, vols, braquages, escroqueries, ce qui fait que je me suis retrouvé
en prison à plusieurs reprises, mais mon orgueil et ma vanité m'empêchaient de voir les choses en
face.
Puis un beau jour, le Tout puissant a parlé au cœur de mon épouse qui malgré toutes les épreuves
que je lui ai fait subir, ne m'a jamais laissé tomber, bien que je l'a rendais plus que malheureuse, elle
s'est donc fait baptisée à l'église de Grasse et a fréquenté cette église ou elle se sentait bien… après
coup, je constate que c'est le Seigneur qui l'a envoyé, car quatre mois après son baptême, je me suis
retrouvé donc parmi vous à la Farlède. Elle s'est retrouvée sans rien matériellement, mais avec une
présence continuelle à ses côtés…le Seigneur…un élan de solidarité d'encouragement s'est installé
autour d'elle et force est de reconnaitre qu'elle a passé cette épreuve (mon incarcération de 16 mois)
très positivement. Le Seigneur à pourvu à ses besoins matériels grâce surtout à ma famille retrouvée
pendant cette époque.
Quant à moi, le jour de la fin de ma garde à vue, avant d'être présenté à la JLD qui devait décider de
mon entrée en prison ou pas, je me souviens d'avoir fait un semblant de prière !!! Seigneur, si tu me
laisses dehors, je vais te servir, mais ce n'était pas sincère, je me rends compte que je faisais cela par
intérêt et non au fond du cœur. Et voilà, je me retrouve parmi vous…un samedi, je me souviens…puis
tout d'un coup miracle, au moment que cette porte de cellule se referme, là je me rends compte que
le moment est venu de redonner mon cœur au Seigneur…et là sincèrement, je lui ai dit:
Seigneur, j'ai besoin de toi.. Oh pas pour qu'il me libère, mais pour qu'il me donne la force de le
suivre et de le servir…. Et ces 16 mois m'ont fortifié dans cette conviction, m'ont fortifié dans cette
foi !!!! Je suis un autre homme. Il m'a redonné son Saint Esprit, un jour ou je commençais un peu à
me décourager, un jour après, la JLD avait refusé que je sorte, une force supplémentaire… puis tout
d'un coup, je veux vous raconter le miracle, un de plus.
Pour me libérer, la cour d'appel m'a demandé une caution énorme (100 000 Euros). Donc pas
possible, je suis appelé deux semaines après le juge d'instruction qui me dit: "je vous rajoute un chef
d'inculpation supplémentaire, et je demande à la JLD de vous prolonger de 4 mois supplémentaires
votre détention provisoire". Le lundi suivant (la veille de passer chez la JLD) je rencontre mon avocat,
qui me dit… Aucun espoir pour demain… vous serez confirmé.

Donc je lui demande de ne pas venir comme cela ne sert à rien, j'évite les frais et je prie l'Eternel.
Arrivé à la JLD, celle-ci me demande: Qui me garantit que vous ne récidiverez pas? Que vous vous
représenterez? Je lui dis: Le Seigneur, Madame la Juge, et je lui apporte mon témoignage… Je l'a sent
troublé… et le Seigneur a été le meilleur de tous les avocats. Elle a ordonné ma libération !! Alléluia!!
Donc ce qui fait, que vous voyez qu'il existe, tout est possible à celui qui croit! Je veux lui consacrer
ma vie, le retour à la vie normale s'est bien déroulé, j'ai été super bien accueilli par les frères et
sœurs de l'église de mon épouse et une nouvelle vie commence pour moi, une vie de joie et de
bonheur !!
Donnez votre cœur au Christ sans arrières pensées. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous.
Soyez tous bénis de l'Eternel. Gloire à lui.

G.S,

