L'histoire de Géraldine : "Même dans le
désert, Dieu est ﬁdèle"


J'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai beaucoup voyagé. Puis je me suis mariée à un Sud-Africain et me suis installée en
Afrique du Sud.
Au bout de quelques années, j'ai été diagnostiquée d'un cancer lymphatique. Autour de moi, les événements ont commencé à
s'enchaîner et j'ai demandé à Dieu : « Où es-tu ? ».
J'étais rentrée en France pour faire mon traitement chimiothérapique et je me suis vue entourée de cendres. Dieu m'a
clairement dit : « Retourne en Afrique du Sud ». Je suis retournée en Afrique du Sud.
Mon mari, qui s'entraînait pour devenir pilote, s'est crashé avec son avion. A bord se trouvait également mon beau-frère, qui
venait d'avoir des jumeaux. Ils sont décédés tous les deux. J'ai hurlé. Je venais également de perdre mon beau-père dans un
accident de voiture quelques mois plus tôt. J'avais également perdu mon grand-père.
Je traversais une période de désert. J'ai demandé à Dieu : « Quel est ton plan pour ma vie ? » Alors que c'était ma vie qui était
en danger à cause de mon cancer, c'est mon mari qui venait de décéder. Je ne comprenais plus rien.
A suivre sur https://mystory.me/story/geraldine/
Géraldine

► Découvrez d'autres témoignages sur MyStory.me !
► DÉCOUVREZ D'AUTRES VIDÉOS EN LSF !
► ABONNEZ-VOUS À NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

Mon histoire avec Jésus - MyStory

S'ABONNER

TopChrétien est une plate-forme diffuseur de contenu de partenaires de qualité sélectionnés. Toutefois, si vous veniez à trouver un contenu vidéo illicite ou avec
un problème technique, merci de nous le signaler en cliquant sur ce lien.
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