
Mon combat pour ressembler à Dieu

En lisant l'Oracle vous connaissez sûrement comment je suis venue au monde . Comme vous avez 
pu le constater je suis un miracle. Seulement, ma vie entière est fait de miracles .
Il a juste fallu que j'ouvre les yeux à l'age de 12 ans . Que je comprenne que même si j'étais la fille 
de, que j'ai baigné dans une ambiance chrétienne, je serais seule devant Dieu .

Daisy Osborn a dit que même si elle était l'épouse accomplie de TL Osborn, elle serait  seule devant
Dieu, le jour du jugement dernier .

C'est grâce à Daisy que j'ai réalisé que même si j'étais très bien entourée, avec des parents aimants, 
des frères et sœurs en Christ, j'étais unique . Si Dieu voulait me rappeler à lui tout de suite, 
maintenant, ou plus tard, c’était ainsi, je n'avais rien à dire. J'ai senti que je ne décidais pas de mon 
destin, c'est Dieu qui choisit quand est mon heure . 

J'ai compris aussi qu'est ce qu’était avoir la crainte de Dieu . Jésus est bien gentil, Il pardonne, mais 
il fallait que j’arrête de pêcher . J'avais compris qu'il ne fallait pas faire exprès . C'est facile de dire :
«  Je ne vais pas me lever ce matin pour prier, Dieu va comprendre, il voit bien que je suis 
fatiguée . »
 Quand ma chaire dit cela, je me rappelle rapidement de Jésus dans le jardin de Gethsémané qu'il 
était dans la tourmente et que les disciples dormaient au lieu de prier pour lui, pour l'accompagner 
dans cette épreuve . Même si je crois à la prédestination, je ne veux pas me laisser avoir par la 
chaire. Je veux prier pour mes proches pour les soutenir comme Jésus le ferait.

Je suis de nature battante, fonceuse, impatiente, une Mme sans gêne...
Jusqu'au jour où Eric est rentrée dans ma vie.

Je me suis marié le 3 avril 1999 avec Eric. Nous avons eut 2 beaux enfants, Lucas en 2000 et Élise 
en 2002 . Ceux sont des enfants merveilleux, qui travaillent bien à l’école, en bonne santé, et qui 
suivent Dieu .

 Malgré ce conte de fée, nous le savons tous, la vie a toujours des épreuves . 

En 2006, Le médecin a diagnostiqué une grave maladie chez Éric, lui attaquant tout ses nerfs :  «  la
sclérose en plaques » .
Ce fut pour moi, une sacré épreuve de combat . 
Du coup, grâce à l'amour que je porte pour mon mari j'ai appris à être tolérante, j'ai appris que Dieu 
faisait des miracles que quand il le voulait, j'ai appris à apporter la joie dans la maison en faisant 
rire mes enfants et mon époux . J'ai appris à apporter le calme en arrêtant de râler sur n'importe quoi
ou qui, j'ai appris a être patiente sur tout ce qui m'entourait. Je vous l'avoue ça ne c'est pas fait d'un 
sel coup de baguette comme chez Mickey avec ses oiseaux bleus. J'ai mis du temps à me forger 
pour le bien être de mon mari et aussi pour l'amour que j'ai envers mes frères et sœurs. Ce fut et 
c'est encore une leçon chaque jours pour arriver à la perfection de Dieu .  

Ce qui est rigolo c'est que Dieu aime me mettre à l’épreuve et j'avoue que moi aussi cela m'amuse 
en réfléchissant . J'adore en fait, car je me sens grandir spirituellement .

En 2009, j'apprends que je suis enceinte . Alors là, je crie à Dieu en lui disant : « je commençais 
enfin à me faire à l'idée que Éric est gravement malade, que les enfants sont grands qu'ils arrivent à 



peu près à se gérer, que je commence une nouvelle carrière, et là tu me donnes un enfant. Super. Ok,
si tu me le donnes c'est qu'il y a  au moins une raison. »

En fait, ce fut la joie de ma grand-mère Rachel qui avait perdue sa sœur et aussi celle de mon mari 
qui se sentait vivre avec cet enfant dans mon sein.
Nous l'avons appelé Thimoty ce qui veut dire honorer Dieu . Même si des fois on ne comprends pas 
toujours, Dieu nous révèle plus tard, la conclusion de notre apprentissage grâce à l’épreuve qu'il 
nous a procuré . En fait, Dieu est un sacré malin. Quand on lit la Bible, il donne des épreuves à 
chacun de ses disciples ou hommes et femmes, tout cela pour que nous démontrions que nous 
l'aimons, qu'il est le premier dans notre cœur .


