Mon témoignage

La guérison de la petite Niclette
Par Hyppolite N’sadi
Lorsque nous marchons avec Dieu, tout devient possible:
les miracles, les prodiges et les bénédictions nous
accompagnent. Car Dieu qui ne ment pas et qui est fidèle
à sa parole accomplira toujours ses promesses pour le
bonheur de ses enfants.
Le témoignage que nous fait vivre notre frère Hyppolite
est celui de la présence de Dieu dans nos prières et de son
écoute à nos supplications. Ce témoignage, le voici:

La Rédaction

N

ous sommes en décembre

2007, à Sens, dans la famille Loko. L’objet de
notre visite: apporter notre soutien à la famille
frappée par le décès de la mère de la sœur
Adeline, l’épouse de Monsieur Loko. Dans la
maison, la puissance de Dieu se révéla dans le
corps de la petite Niclette, alitée depuis des
mois, à la suite d’une paralysie qui allait de la
hanche à la pointe de pied. La jeune fille
souffrait terriblement. Nous étions trois (
Julva, Freddy et moi) à entrer dans la chambre
où la petite se couchait, complètement
immobilisée par son mal.
Je pris la Bible et lui déclara l’intégrité et
l’exactitude de la parole de Dieu, notamment
en ce qui concerne la nouvelle naissance et la
santé. Je suis revenu après sur la loi de la
croyance, au milieu de ses cris de douleur. Je
lui dis avec insistance: « Si tu crois à tout ce
que je déclare de la part de Dieu, tu seras
guérie. » Elle nous signifia à haute voix, en
proie à ses douleurs et n’attendait plus que la
guérison, sa délivrance.
Mes frères et moi l’encerclâmes pendant que
tous nous parlions en langues et implorions
Dieu de manifester sa puissance par la
guérison et la délivrance de la petite, au nom
de JésusChrist. A tour de rôle chacun de nous

dit une prière. Quelle ne fut notre joie de
voir la petite bouger ses pieds qu’elle n’avait
bougés depuis belle lurette! Je lui demandai
d’avancer jusqu’à moi. Ce qu’elle fit. Nous
rendîmes d’excellentes actions de grâce et
gloire à Dieu.
Emportée dans sa joie, Niclette vint me
proposer de l’argent, pour payer notre billet
de transport. Je refusai et lui demandai de
remercier plutôt Dieu pour ce qu’Il vient de
faire dans son corps. Matthieu 10:8 dit:
« Guérissez les malades, ressuscitez les
morts, purifiez les lépreux, chassez les
démons, vous avez reçu gratuitement,
donnez gratuitement »
Je vous assure, Bien-aimés de Dieu, si
l’Eternel a accompli toutes ces merveilles
dans ma vie, c’est parce que j’ai posé la
fondation de ma vie sur le roc (JésusChrist) »
Niclette se porte bien depuis sa
guérison, jusqu’au jour où nous
mettons sous presse ce numéro.
L’ensemble des Croyants de l’Acvv
forme le vœu de la voir tenir ferme dans
la voie de Dieu pour que soit vaincue
toute adversité. Pour cela, une voie lui
est ouverte, à savoir celle de l’étude des
écritures et de la connaissance de la
Parole de Dieu dans sa profondeur et sa
largeur. Rien de tel pour déjouer les
pièges de l’adversaire

« Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: En mon nom ils chasseront les démons; ils
parleront de nouvelles langues ; ils saisiront des serpents,; s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur
fera point de mal; ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. » Marc 16: 17-18

