Jésus seul procure la paix !

Bonjour Mon ami(e),

[J’ai pris mon Coran et j’ai prié : Dieu, si c’est bien ta parole, manifeste-toi à moi par ce livre. Mais au lieu de cela, quelque chose m’attira vers le
Nouveau Testament.]
Aujourd’hui je partage avec vous le témoignage incroyable de Nadia, une iranienne de 43 ans, mère de trois enfants. Ce témoignage est issu de ce très
bon livre.

“Déjà toute petite, Jésus m’intriguait beaucoup. Lorsque je voyais des chrétiens, ils avaient toujours l’air d’être en paix et surtout, je savais que ce n’était
pas le cas dans notre famille, nous priions tous les jours la salât et nous suppliions toujours Allah, mais à l’intérieur, nous étions vides, je ne ressentais
rien.”
Eﬀectivement, il aurait été diﬃcile pour Nadia de trouver la paix dans la vie qui était la sienne. La famille de Nadia étant ravagée par les crimes et la
drogue.

“J’appris qu’un de mes cousins était devenu chrétien. Je lui demandai de me donner un Nouveau Testament et je le lus. Lorsque je suis rentrée chez moi
ce soir-là, j’ai pris mon Coran et j’ai prié : Dieu, si c’est bien ta parole, manifeste-toi à moi par ce livre. Mais au lieu de cela, quelque chose m’attira vers le
Nouveau Testament.
Au fur et à mesure que je le lus, je sentis mon cœur s’ouvrir comme une porte rouillée et je compris chaque verset avec toutes les ﬁbres de mon être. À
partir de ce moment-là, Jésus commença à travailler en moi. Comme la Samaritaine, je me mis à parler de Jésus à tous les gens que je rencontrais. Une
semaine plus tard, mon mari et mes trois enfants étaient venus à la foi en Christ.”
L’histoire de Nadia fait partie de ces milliers d’histoires qui éclosent aujourd’hui en Iran et forment ce qui est certainement le tournant le plus important
de musulmans vers le Christ de l’histoire iranienne contemporaine, si ce n’est du monde entier.
Mon ami(e), voulez vous rendre toute la gloire à Dieu et lui dire merci pour la conversion de Nadia ? Si oui, je vous invite à laisser un commentaire sur ma
page Facebook.
Que Dieu vous bénisse !
Vous êtes un miracle !

PS : Le témoignage de Nadia est issu du livre “Un souﬄe sur la maison de l’Islam”, paru aux Editions Première Partie. Ce livre est le résultat d'une étude
mondiale sur les musulmans qui découvrent la foi en Jésus. Je vous le recommande.
"Votre série sur la colère m'a profondément édifiée et donnée la force de m'en sortir avec l'aide du Seigneur. Je me suis longtemps battue pour sortir de
la colère, la rancœur, le manque de pardon qui, non seulement me détruisaient mais détruisaient aussi d'autres personnes. Aujourd'hui, je suis très
apaisée et je rends grâce à Dieu de m'avoir restaurée."
Prisquille, Cameroun
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