IL Y A 47 ANS AUJOURD’HUI
JE ME DONNAIS A JESUS-CHRIST
Le premier juin 1968, le prédicateur Raphael Duval est
venu à Lausanne et a prêché que Jésus-Christ est
toujours le même, hier, aujourd’hui et éternellement.
J’ai été bouleversé par son message et je me suis
repenti de mes péchés. Puis je me suis converti, c’est-àdire, je me suis détourné du mal pour suivre Jésus en
comptant sur Son aide.
Ce soir là Jésus-Christ a fait de nombreux miracles par
les mains de son serviteur Raphael Duval. Cela a marqué
ma vie pour toujours.
Ce soir là, Jésus-Christ a soufflé sur moi, j’ai reçu Son
Esprit et je suis né de nouveau.
J’ai connu 47 ans de vie intense avec Jésus-Christ et je
ne regrette rien de tout ce que j’ai vécu.
J’ai rencontré des personnes extraordinaires qui ont
influencé ma vie comme T.L. Osborn, Vic Ramsey, David
Wilkerson, Bill William, Jules Marcel Nicole.
Dans ma marche chrétienne, j’ai aussi rencontré,
plusieurs fois, des gens beaucoup moins bien qui ont
essayé de ruiner ma vie.
Les vrais problèmes ont commencé dès que je suis entré
à l’école Biblique. Là, j’ai rencontré des gens religieux
qui m’ont ébranlé tant leur mesquineries étaient
énormes. Le 5 février 1970, alors que j’étais très
découragé, ma mère m’a écris ce petit mot que j’ai
toujours gardé dans ma Bible.
Je le regarde souvent afin de me souvenir que Jésus a dit
à ceux qui voulaient le suivre : « Je vous ai dit ces
choses, afin que vos ayez la Paix en Moi. Vous aurez des

tribulations dans le monde, mais prenez courage, J’ai
vaincu le monde ». Rom 16/33.
Je rends témoignage, au Nom de Jésus-Christ que ces
choses sont vraies et que nous ne devons pas nous
laissez aller au découragement. Jésus-Christ revient
bientôt et ce n’est pas maintenant que des gens de chair
et de sang, ni le diable auront ma peau. Je resterai fidèle
à la vision qu’Il m’a donnée.
« Celui qui persévérera jusqu’à la fin sera Sauvé » Matt
24/13.

Votre frère en JésusChrist, Michel Genton

