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Ce que j’ai vécu, je me sens poussée à le raconter car c’est 

incroyable. 

Je remercie le Seigneur Jésus de m’avoir accompagné dans 

l’écriture de mon témoignage, qui a duré plusieurs mois. 

Dieu est mon collaborateur le plus excellent car il m’a 

révélé des faits, actes et détails que je n’avais pas compris, 

oublié ou mal interprété. Je souhaite que son esprit saint me 

dirige dans l’écriture de ce récit, qui est ma vie, mon 

témoignage, et ce, pour élever le nom de Jésus-Christ seul. 

Je vais commencer par le début afin que l’on sache d’où je 

viens, ce que j’ai vécu et comment Jésus le Dieu-Tout-

Puissant a transformé et métamorphosé ma vie.  

Ceci est mon histoire et ma vie…   
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Je m’appelle Elisabeth, originaire de la Martinique, 26 ans. 

Je viens d’une famille où il y a eu beaucoup de tension 

durant ma jeunesse, je me rappelle qu’à mes 12 ans, ma mère 

m’a raconté toutes les péripéties que mon père avait faite par 

le passé. Dès ce moment, j’ai commencé à cultiver une 

image très négative de lui et des hommes en général. Je 

haïssais tout ce qu’il avait pu faire à ma mère et je ne me suis 

pas rendu compte par la suite que cela allait impacter ma vie 

privée et professionnelle en grandissant. J’avais une haine 

grandissante de jour en jour pour mon père et pour les 

hommes, et cela m’a causé beaucoup de problèmes.  

Pour commencer, je ne supportais pas sa présence. À l’âge 

de 14-15 ans, ma relation avec lui s’est fortement dégradée 

(avant cette période, je ne garde que de bons souvenirs de 

notre famille étant petite), cette haine se nourrissait, de plus 

en plus, j’avais des envies de meurtre en son encontre, je lui 

en voulais terriblement de nous faire souffrir et de vivre 

constamment sous tension à la maison. Ma mère et moi 

étions nourris par cette souffrance et haine, et c’est à partir 

de ce moment, que nous avons commencé à créer un cocoon 

à deux (qui a du mal à se séparer jusqu’à maintenant, mais 

le Seigneur sépare petit à petit par sa grâce). Très peu de 

temps après, ma grande sœur nous avait aussi rejoints dans 

ce « clan » malsain, il n’y avait que ma petite sœur qui était à 

part, car elle était proche de mon père. La maison était ainsi 

divisée.  

S’ensuivit de beaucoup d’éléments perturbant la vie 

familiale, notamment avec ma grande sœur et « ses crises » 
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que nous ne comprenions pas à l’époque (maintenant je 

comprends qu’elle était tout simplement atteinte de folie, et 

ce, sur plusieurs années), des disputes et combats qui ont eu 

lieu durant de nombreuses années. Le foyer était ébranlé et 

détruit par des tensions et des disputes entre mes parents, et 

entre mon père et nous, les enfants. Tout le monde souffrait 

énormément dans cette situation, cela m’a beaucoup endurci 

envers les hommes sur lesquels je prévoyais de me venger en 

étant moi-même infidèle, je me jurais de ne jamais me 

marier ni d’avoir d’enfant car c’était plus qu’invivable et je 

ne voulais surtout pas reproduire ce que mes parents 

m’avaient fait vivre. C’était la guerre à la maison ! 

J’ai commencé à sortir et fréquenter des personnes (femmes 

et hommes surtout) car je ne supportais plus d’être à la 

maison. Entre 2005 et 2011, j’étais dans le milieu ragga, 

dancehall antillaise et jamaïcaine. [J’avais une fascination 

pour la Jamaïque et je faisais tout pour leur ressembler.] Je 

ne rencontrais que des personnes comme moi, qui aimaient 

sortir, faire la fête, s’amuser et profiter de la vie avec excès. 

Avec ce mode de vie, les garçons m’intéressaient déjà 

malgré mon jeune âge. J’étais très précoce physiquement et 

mentalement et j’aimais cela, j’aimais plaire aux hommes, je 

me sentais séduisante et belle car on me le disait très 

fréquemment. J’aimais être flattée de toute part et c’est à 

partir de là que j’ai commencé à me créer « mon monde ».  

Un monde d’hommes à séduire et de femmes qui étaient des 

chasseuses d’hommes comme moi (c’était ma mission). Je 

me rappelle que je fréquentais les lieux comme la Défense, 
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Châtelet, et d’autres lieux de rencontres sur Paris afin de 

côtoyer les personnes « influentes » sur les réseaux sociaux 

de l’époque (Msn, Skyblog, Tchatche.com)  

Ma mère me parlait de Dieu depuis toute petite et nous 

amenait à l’église tous les samedis en fin d’après-midi, mais 

avec le recul, je me rends compte que je ne l’avais pas 

rencontré et expérimenté. C’est pour cela que je n’y croyais 

qu’à moitié, voire pas du tout. Lorsque j’avais des 

difficultés, il m’arrivait de prier, mais c’était très rare, tout 

comme la lecture de la parole de Dieu qui m’intéressait 

encore moins.  

J’ai vécu une histoire d’amour avec un homme qui était avec 

la mère de son fils tout au long de notre relation. Il m’avait 

caché qu’il avait un enfant et m’avait dit qu’il n’était plus 

avec sa maman lors de notre rencontre. [Tissu de mensonges 

auquel j’ai cru, naïve comme j’étais.] Rejetant totalement 

l’enfant, je suis restée avec lui parce que je ne voulais pas 

rester seule à l’époque et je sortais d’une longue période de 

célibat qui m'avait endurcie. Un an plus tard, j’ai découvert 

qu’il n’avait jamais quitté la mère de son fils et j’ai 

également su qu’il était avec une autre fille, chose qui m’a 

dévasté et anéanti. J’ai eu beaucoup de mal à le quitter à 

cause des sentiments que j’avais, j’étais en compétition avec 

la mère de son enfant, et j’avais même imaginé un plan 

diabolique pour le faire souffrir à son tour, mais j’ai préféré 

le quitter, et y suis parvenue un an plus tard. Je me sentais 

salie, humiliée, blessée, en temps normal, c’est moi qui 

n’étais pas sérieuse et qui jouais avec les hommes mais la 
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roue avait tourné. On m’avait trompé et de ce fait, j’ai 

continué à haïr encore plus les hommes à cause de cette 

relation. Par la suite, je me suis jurée d’écraser l’Homme, de 

le minimiser et le traiter comme un moins que rien, de 

profiter de diverses manières et me créer cette carapace de 

femme indépendante, intouchable, et sans homme. Pour moi, 

c’était la première et dernière fois que cela m’arriverait, mais 

bien évidemment, j’ai cumulé par la suite les petites relations 

qu’avec des hommes volages et pas sérieux, comme si ma 

vie amoureuse n’était faite que de souffrance et 

d’endurcissement. [J’ai pardonné à cet homme mais je n’ai 

jamais eu l’occasion de lui demander pardon pour le mal 

que je lui avais fait subir mais je demande à Dieu de le bénir 

lui et sa famille.]  

L’église sur Paris où je me rendais manquait de vie mais à la 

suite de cette déception amoureuse, il m’arrivait d’aller prier 

une fois de temps à autre pour trouver du réconfort. On ne 

m’enseignait ni à la lecture de la Bible à la maison, ni à la 

crainte de Dieu, ni sur le fait que Dieu est vivant et qu’il 

parle. [Je me rappelle que j’écoutais attentivement, et de 

temps à autre, je m’endormais pendant les enseignements.] 

Après une très courte période dans cette assemblée (2 mois), 

j’ai commencé à me sentir mieux et j’ai totalement 

abandonné Dieu. D’ailleurs je n’y ai jamais remis les pieds 

et c’était mon excuse principale, car je pensais et voyais 

(même par les témoignages de membres de ma famille) que 

la plupart des églises étaient remplies d’hypocrites qui 

faisaient semblant d’être saints lorsqu’ils sont dans les 

assemblées et le reste du temps vivaient leur vie sans Dieu, 
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dans les critiques, murmures et vie de débauche. Ce style de 

vie de « pharisien » ne m’intéressait guère, il n’y avait pas 

l’esprit de Dieu, c’est pour cela que ma vie ne changeait pas 

entre autre. [Je n’étais pas convertie à l’époque mais je 

sentais qu’il y avait de l’hypocrisie] Je ne voulais pas vivre 

dans le mélange en étant dans la lumière et les ténèbres mais 

je savais qu’un jour, j’allais me faire baptiser. En attendant 

ce jour, j’ai décidé de vivre ma vie à fond dans le monde, en 

y faisant un grand tour… 

Heureuse de voir mon père quitter le domicile, après le 

divorce de mes parents en 2008-2009, je me suis entourée de 

personnes sortant, buvant beaucoup (je ne buvais pas), 

fumant, aimant les plaisirs de ce monde, et du coup je faisais 

de même. Pour moi, j’étais jeune, belle et fraîche, il fallait 

que je m’amuse au maximum, j’étais régulièrement en boîte 

de nuit, afterwook, soirée privée, barbecue, after, before, et 

tout ce qui est de même nature.  

Ma vie se résumait à cinq passions :  

 la DANSE (j’étais danseuse et je reproduisais 

n’importe quel pas de danse et chorégraphie que je 

voyais sans jamais prendre de cours de danse) 

  la MUSIQUE (À 16 ans, j’ai appris à mixer avec 

mon ex-copain [mon premier amour], par la suite j’ai 

fréquenté le milieu très select des DJs avec un pote 

que j’accompagnais partout)  

 les BOÎTES DE NUIT (soirées, fêtes, etc.)  

 les POTES (ils/elles comptaient plus que ma famille) 



10 

 

 les HOMMES (c’était plus fort que moi…) 

Ce triste mode de vie était mon échappatoire pour oublier et 

mettre tous mes problèmes de côté. Je ne trouvais pas de 

travail ou formation qui me plaisait réellement, ma vie 

familiale ne m’intéressait pas plus que cela, je n’arrivais pas 

à rencontrer quelqu’un de sérieux et j’essuyais échec sur 

échec, en tombant sur des hommes qui ne veulent pas 

s’engager, du coup, je me vengeais sur la plupart en les 

utilisant de toutes les manières possibles. 

J’avais un mal-être en moi et j’en avais marre de cette vie 

autour de la fête, du paraître, et du m’as-tu vu, j’espérais ne 

plus vivre cette vie à 28 ans [je ne sais pas pourquoi 28, 

mais j’avais cet objectif en tête]. Mon cœur rêvait 

secrètement de mariage, je voulais bâtir mon avenir, acheter 

une maison, faire ma vie dans la simplicité, sans excès, aller 

à l’église avec mon mari f-i-d-è-l-e et fils de Dieu, mais je 

n’arrivais pas à me sortir de tout cela à cause de mon orgueil. 

Mon entourage était rempli de personne avec pour ambition : 

l’amour de l’argent, la gloire, la fête, la danse, le carnaval, la 

musique, l’amusement, le sexe, les drogues et j’en passe… 

Une vie de totale débauche ! 

Avec les années, je devenais de plus en plus méchante à 

cause des mauvaises rencontres et déceptions, j’étais égoïste, 

raciste, imbu de ma personne, narcissique à un très haut 

niveau, je m’aimais et m’idolâtrais un peu plus chaque jour 

(je faisais des selfies (photos) plusieurs fois par jour et 

m’auto-congratulais pour ma beauté extrême que personne 
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ne pouvait égaler selon moi). Je n’aimais personne (ni même 

les enfants) et passais mon temps à critiquer, et surtout 

dénigrer les femmes que je trouvais stupides, bonnes à faire 

des enfants seulement, naïves, trop sentimentales et 

complétement inutiles à la société à part pour parler de 

mariage et bébé. J’aurais préférée être un homme pour ne 

pas avoir à subir toutes les pressions qu’une femme endure. 

Je n’étais pas mieux et je me rends compte que j’étais une 

personne très mauvaise qui cachait bien son jeu en écrivant 

tout cela. [On me voyait comme une fille bien avec un bon 

fond et on me disait souvent que je n’étais pas comme les 

« autres» ce qui m’arrangeait pour cacher mes affaires et 

d’un autre côté me dérangeait car je voulais prouver que 

j’étais une bad girl (mauvaise fille) ; d’où mon surnom étant 

plus jeune : « Lady Gangsta 972»].  

J’étais totalement polluée par les séries et télé-réalité en tous 

genres que je suivais avec appétit. J’aimais par intérêt et 

rendais le mal pour le mal dès la moindre occasion. J’étais 

très colérique et haineuse de la vie dû à tous mes échecs, 

j’étais dans ma petite bulle et je pensais être le centre du 

monde, avec mon ego surdimensionné. J’étais une petite 

« star » (re)connue dans le milieu DJ et danse où j’étais selon 

moi, mais je jouais à la modeste devant les gens.  

Il a fallu trois ans (2013-2016) pour en arriver à ce stade. Je 

ne priais plus du tout, je ne pensais jamais à Dieu ou très 

rarement, j’étais totalement dans ma vie de débauche et je 

m’y plaisais même si j’étais lassée de faire toujours les 

mêmes rencontres qui ne mènent à rien, d’aller dans les 
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mêmes lieux, de faire toujours les mêmes choses, sans qu’il 

y ait du nouveau dans cette routine. J’avais la grosse tête dû 

à mon orgueil, j’étais très soucieuse de mon apparence et 

look, avec une forte inspiration et admiration pour les États-

Unis, qui étaient pour moi la terre promise. Les 

Américain(e)s étaient comme des dieux et idoles, je voulais à 

tout prix leur ressembler et je faisais tout pour. J’aimais me 

faire remarquer et était très sensible à l’opinion des gens, 

donc je me devais de donner le meilleur de moi-même et 

c’est pour cela que je ne parlais à personne de mes 

problèmes, ni même à ma mère. J’avais cultivé durant des 

années, ce personnage intouchable, cette carapace de femme 

de caractère,  femme forte et indépendante qui n’a besoin de 

personne, ni même d’un homme, qui ne pleurait jamais en 

public, donc il convenait d’afficher toujours ce fameux 

sourire de façade montrant à tous que tout se passait bien 

pour moi alors que j’étais lassée des personnes sans ambition 

(à part argent, sexe, et fête) qui m’entouraient, de ne pas 

avancer dans mes projets professionnels et amoureux. Je 

tournais en rond, toutes les portes étaient fermées, il n’y 

avait que très peu de personnes de confiance qui 

connaissaient réellement mes problèmes et qui 

m’encourageaient de temps à autre.  

Avec le recul, j’ai pris conscience que je jouais différents 

rôles, face à ma famille, à mes potes, au travail, avec mes 

hommes, avec les connaissances et inconnu(e)s. J’étais très 

manipulatrice avec la gente masculine, je contrôlais et 

planifiais tout à l’avance par différentes méthodes et lorsque 
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mes plans ne fonctionnaient pas, j’étais désemparée ou en 

colère, et faisais des caprices pour parvenir à mes fins.  

Sous ce fond de haine, tristesse, soirée et chasse à l’homme, 

je n’imaginais pas qu’il y avait un Dieu vivant ; mon 

créateur ; qui était capable de me sortir de tout cela. J’étais 

devenue orgueilleuse au point de ne plus du tout penser à lui. 

Existait-il ? Telle était la question ? Ce n’était pas mon 

problème, il fallait que je m’amuse et vive ma vie à fond et 

par ce fait, j’étais devenue totalement incrédule. Je 

n’invoquais pas Dieu et il m’arrivait même de blasphémer 

tellement j’étais égarée.  

Ma mère qui avait fréquenté différentes assemblées durant 

les dernières années à la recherche véritable de Dieu, 

continuait de me prêcher la Parole avec insistance mais cela 

ne m’intéressait plus du tout, pire, je lui mentais en lui disant 

que je priais pour esquiver ses diverses conversations 

bibliques. (J’avais abandonné tout ce qui concerne Dieu et 

la religion depuis près de 3 ans.)  

D’ailleurs depuis qu’elle n’allait plus dans les assemblées et 

qu’elle écoutait l’Évangile du Royaume via ce site Internet, 

je trouvais qu’elle avait radicalement changée, et avec mes 

sœurs nous pensions qu’elle était dans une secte car elle ne 

parlait que de Jésus et de son « soi-disant » retour. 

Ce message m’exaspérait et m’agaçait au plus haut point, il 

m’arrivait souvent de mettre mes écouteurs avec de la 

musique pour ne pas entendre les vidéos qui passaient en 

boucle dans la maison. 
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Mars 2016 : J’étais dans une période de surmenage. Je ne 

dormais que très peu, je me couchais à des heures très 

tardives et malgré cela je n’arrivais pas à m’endormir de 

suite. Je dormais seulement quelques heures par nuit (je suis 

une grosse dormeuse en temps normal) je ne savais pas ce 

qui se passait et je ne me suis pas plus alertée que cela. Je 

fréquentais un homme que j’avais connu par le passé mais 

j’étais persuadée qu’on sortirait ensemble tôt ou tard. Du 

coup, je faisais tout pour qu’il s’attache à moi malgré le fait 

qu’il m’avait dit qu’il ne comptait sortir avec personne car il 

sortait d’une longue relation [la naïveté de la femme face à 

l’homme…] 

Ma vie sentimentale était vouée à ce genre de relation, où 

l’homme ne s’attachait jamais [la seule relation qui a 

compté pour moi était mon premier amour mais je n’étais 

pas sérieuse à l’époque. Il a malheureusement subi toute la 

haine et colère que j’avais envers les hommes, alors que lui 

était correct avec moi. J’ai complètement détruit sa vision de 

l’amour et des femmes. Je lui ai demandé pardon pour tout 

le mal que je lui avais fait et je prie le Seigneur afin qu’il 

accepte Jésus comme Sauveur, qu’il fonde un foyer et soit 

heureux. Que Dieu le bénisse ainsi que sa famille]. J’étais 

blessée par mon père, blessée par les hommes que j’avais 

connus par la suite. J’étais malheureuse de cette situation, 

j’en avais même parlé à ma mère courant Mars car j’étais à 

bout et excédée de mes rencontres qui n’aboutissent à rien 

(j’avais d’autres projets en cours qui me stressaient et pleins 

d’autres problèmes)  
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Je me rappelle qu’au cours d’une discussion, le jeune homme 

que je fréquentais m’avait annoncé qu’au mois de mai tout 

cela serait fini. Je ne comprenais pas pourquoi il me disait 

cela et insistais pour savoir pourquoi le mois de mai et pas 

avant ou après, est-ce qu’il mettrait un terme à notre relation 

à ce moment-là, cela m’intriguais fortement qu’il tienne un 

tel discours. Il m’affirmait avec force, autorité et conviction 

qu’en mai tout cela serait fini sans ajouter de détail. Ne 

comprenant pas ses paroles, je l’ai forcé à avoir des rapports 

(comme la plupart du temps) car n’obtenant pas ce que je 

voulais ; c’est-à-dire sortir avec lui ; je me contentais de 

prendre cette part de lui, en affirmant que cela me convenait 

(alors que c’était faux). Je me rappelle qu’il me traitait de 

« folle » et de « sorcière » dû à mon comportement par 

moments. Que Dieu le bénisse ainsi que sa famille. 

Mercredi 23 Mars 2016 : j’ai décidé de fêter mon 

anniversaire car c’était la « dernière année » où je le 

fêterais avec mes « potes » [c’est un terme que j’utilisais 

souvent pour ne pas dire « amis »]. J’avais pour projet de 

déménager l’année d’après (très peu le savaient) et je sentais 

que c’était ma dernière année avec eux. J’ai préparé des 

burritos et j’ai invité un mercredi soir tous mes « potes VIP» 

qui méritaient d’être chez moi selon moi.  

Ce soir-là j’étais « somptueusement» habillée en robe de 

déesse pour que tous m’acclament  (robe que j’avais achetée 

en solde lors d’un déstockage). J’étais devenue narcissique à 

un point que moi-même je ne saurais vous expliquer, les 

hommes et femmes en boîte de nuit m’avaient tellement 
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élevé que je me prenais pour une vraie star. Je me rappelle 

encore que tous mes potes me prenaient en photo tels des 

paparazzis, je prenais des poses comme un mannequin et me 

nourrissais et jubilais de toute cette gloire. Je ressentais une 

telle réjouissance, qui m’est honteuse aujourd’hui où je vous 

écris ces mots. 

J’étais très nerveuse, colérique, caractérielle, et durant cette 

fête, tout le monde s’est aperçu que je parlais très mal à mes 

proches mais il fallait m’obéir au doigt et à l’œil car j’étais 

ELISABETH. Je me suis réjouie diaboliquement lorsque ma 

sœur m’a offert cette fameuse place de concert d’une 

chanteuse américaine très célèbre, j’étais pratiquement en 

transe. Je me suis réjouie à la fin de cette fête car j’avais eu 

l’acclamation que je souhaitais avoir, quelques cadeaux et 

bien sûr j’étais entourée des gens que j’aimais. 

Vendredi 25 Mars : j’étais censée fêter la crémaillère d’un 

pote mais j’ai pris plusieurs heures pour me préparer (j’avais 

décidé de sortir « la » robe qui allait tous les faire baver 

sans qu’il ne puisse toucher à la marchandise, car j’aimais 

me faire désirer). Je n’avais aucunement envie de me 

mélanger avec toutes ces personnes qui se disaient « amis » 

mais qui n’avaient pas déboursé un centime venant 

uniquement pour manger, boire et se frotter afin de chasser 

des femmes/hommes. Les comportements de ce genre 

m’avaient fortement choqué et j’avais décidé de faire mon 

enveloppe de mon côté pour montrer que c’était « mon 

pote » et que j’étais sa seule vraie « amie ». J’en avais profité 

pour lui dire certaines vérités que je n’avais jamais osé lui 
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dire au passage. D’ailleurs, j’ai dormi cette nuit chez lui et 

j’étais très à l’aise (chose qui ne m’était jamais arrivée 

auparavant) J’avais l’impression que nous étions en couple 

alors que nous vivions une relation amicale depuis près de 10 

ans. Étant consciente du lien que j’avais avec lui depuis 

quelques années, j’ai décidé de fêter sa fameuse crémaillère 

rien qu’à deux, le lendemain. 

Samedi 26 Mars : cette soirée était très étrange car avant de 

partir de chez moi, je parlais du stress que j’avais à ma 

famille concernant des projets personnels. J’étais très 

angoissée et anxieuse de la tournure des choses mais je ne 

pouvais pas raconter tous mes problèmes [notamment de 

l’argent qu’un ex-copain me devait et tout ce qui s’était 

passé. Dieu me révèlera quelques mois plus tard, qu’il s’agit 

d’une personne qui pratique la sorcellerie et m’avait envoûté 

et ensorcelé] 

En partant, je n’ai rien dis à personne, mais je me sentais 

étrangement liée à mon pote. Je pensais que c’était peut-être 

mon mari (j’en rigole maintenant), j’avais l’impression que 

nous allions passer à l’acte ce soir-là, et je me sentais très 

bizarrement attiré par lui alors que ça n’avait jamais été le 

cas en 10 ans. 

 

Arrivée chez lui, nous nous sommes disputés pour des pâtes 

qu’il ne voulait pas manger (c’est tellement bête comme 

histoire que je ne vais pas épiloguer). Nous sommes partis 

fâchés dans la boîte de nuit où il mixait cette nuit-là, il ne 

parlait pas durant le voyage. J’étais tellement mal à l’aise car 

nous ne nous étions jamais disputés depuis notre rencontre. 
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Arrivés sur place, il a recommencé à me parler devant les 

gens comme s’il ne s’était jamais rien passé, mais j’étais 

encore choquée de son comportement [je comprends le 

sentiment que ressentent les couples qui font semblant de 

s’entendre devant les gens, même si nous n’étions pas en 

couple je précise]  

Cette nuit-là, je me suis défoulée et j’ai dansé toute la soirée 

comme s’il s’agissait de LA soirée de l’année, en laissant 

mon verre à la vue de tout le monde, je faisais des allers-

retours entre les deux boîtes parisiennes qui sont côte à côte 

pour aller voir l’autre DJ dans l’autre salle, je me sentais VIP 

et comme une reine, je me suis déhanchée sur tous les 

derniers pas de danse, en inventant des chorégraphies afin 

que tous soient dans l’admiration de ma personne. Je devais 

faire le show avec mes tenues (qui étaient très stylées et 

étudiées), ma façon de danser, et ma prestance. Lorsque je 

dansais mon alter-ego prenait la place, j’étais dans un autre 

monde, je me sentais libre et dans une bulle, j’oubliais tous 

les problèmes et tout ce qui était autour de moi et je me 

sentais comme dans un clip américain, j’étais quelqu’un de 

très sûr de moi, rempli de confiance et arrogante comme 

jamais. Les gens devaient s’écarter à mon arrivée afin de me 

laisser la piste de danse. J’avais l’habitude de faire des 

battles avec mes potes qui étaient pour la plupart 

danseur(se)s. 

Les snapchats (vidéos de quelques secondes que l’on met sur 

Internet via une application) fusaient toute la nuit, je pense 

qu’il y avait pas mal de jalousie cette nuit-là mais je ne me 
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rendais pas compte de l’impact que ça pouvait avoir auprès 

des gens vu que je m’en fichais royalement de ce que les 

gens pouvaient ressentir, égoïste comme j’étais.  

À la fin de la soirée, malheur à moi ! J’ai perdu des lunettes 

que l’on m’avait prêté, ce sont les fameuses lunettes rondes 

que toutes les stars portent dans les clips américains [et oui… 

j’étais ce genre de personne qui ne passe pas inaperçu en 

soirée ni ailleurs]. Mon pote s’énerve de me voir ; une fois 

de plus ; dans la cabine DJ alors que je n’y avais plus accès 

et m’insulte, je m’énerve aussi contre lui, je pleure, c’était le 

drame, j’étais choquée, écœurée de son comportement. Il 

m’humiliait devant tout le monde et je ne voulais pas que les 

gens me voient pleurer, je me cachais dans la cabine DJ avec 

les lunettes que j’avais finalement retrouvées.  

Plus tôt dans la soirée, mon pote avait vu ; par-dessus mon 

épaule ; un échange de messages que j’avais avec un de ses 

potes. Le message était plutôt explicite et quand il a vu cela 

il était très choqué et m’a dit qu’on en reparlerait sur un ton 

froid et quelque peu énervé [je comprends avec le recul qu’il 

a eu la réaction d’un homme jaloux qui a toujours cherché à 

m’avoir mais qui ne m’a jamais eu] 

Je ne souhaitais pas rentrer en voiture avec lui et cherchais 

désespérément une personne pour me déposer chez moi mais 

je ne trouvais personne. Le personnel et les personnes autour 

se fichaient totalement de notre affaire et devait me trouver 

bête à cause de ce scandale. Je me rappelle que je l’insultais 

devant tout le monde tellement j’étais en colère contre lui, il 
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a dû avoir une honte terrible ce jour car c’était une des boîtes 

où il était DJ résident, d’ailleurs le patron m’avait dit de ne 

plus jamais remettre les pieds chez lui mais ce n’était pas 

mon problème car j’étais dans tous mes états.  

 

« Mon gars sûr » comme je l’appelais [« ma go sûr » était 

mon surnom] m’avait insulté, humilié et faisait passer son 

bizness avant moi. Arrivé au parking, il me fera même passer 

pour une voleuse en mettant de l’argent dans mon sac alors 

que je n’avais jamais touché à cet argent. 

 

Sur le chemin du retour, je fonds en larmes et craque ! Je 

balance tout, j’en ai marre de cette vie de fête, je ne suis pas 

heureuse, je lui ouvre mon cœur en lui racontant tous mes 

problèmes et ma vie privée, je suis dégoutée, écœurée de son 

attitude et de son comportement envers moi devant toutes les 

personnes de la boîte de nuit. Je le vois attentif à mes 

paroles, touché, les larmes aux yeux, j’espère qu’il 

s’excusera pour tout ce qu’il a fait mais il ne parle pas. 

J’étais prête à lui pardonner et tout oublier s’il s’excusait.  

 

[Avec le recul, je me rends compte de l’emprise qu’il avait 

sur moi. Ce n’était pas mon petit copain pourtant, mais 

malgré tout ce qu’il avait fait et dit, je me voyais fermer les 

yeux sur tout cela et continuer à le fréquenter sans rien dire 

à personne tellement j’étais aveuglée. Aurais-je vécu 

d’autres humiliations ? Dieu ne l’a pas permis mais j’ai 

ouvert les yeux sur sa personne et j’ai malheureusement vu 

une facette de sa personnalité que je ne connaissais pas du 
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tout. Qui était-il réellement au final ? Était-ce une amitié, un 

amour à sens unique que j’éprouvais pour lui ou de 

l’envoûtement ? Étais-je sincère envers lui et non à ses côtés 

par intérêt ? Aurais-je eu le courage de lui avouer un jour 

que je me lassais de nos conversations axées uniquement sur 

les soirées et le sexe ? Je ne le sais guère mais malgré cela 

je me contentais de cette part car il comptait énormément 

dans ma vie et avait une place bien spéciale]. 

 

 Arrivée chez lui, c’est la crise, je lui demande de s’excuser 

de nouveau, il m’envoie sur les roses. Il ne veut pas avouer 

qu’il m’a bien insulté et me ment, il devient bizarre, 

s’enferme sur lui-même, je ne le reconnais plus d’un coup, il 

est comme un animal, une bête féroce, s’énerve d’une colère 

noire, perd le contrôle, casse sa télévision, balance un objet 

au mur, il commence à tout casser. C’est la descente en 

enfer, j’avais très peur mais je regardais cette scène 

complètement dépitée, c’était la fin du monde pour moi car 

je n’ai jamais imaginé qu’il m’aurait fait tout cela un jour vu 

l’entente que nous avions. Je ne me démonte pas devant 

toute cette violence et lui dis que notre amitié est finie et que 

je ne tolère pas son attitude. Il crie, pète les plombs, bégaye, 

ne sait plus ce qu’il dit, perd ses mots. Était-il drogué ?  

C’est une bonne question… 

 

Je le pousse à bout, je suis excédée par notre situation qui est 

de plus en plus critique. Il me doit des excuses, je lui répète 

cette fameuse phrase : « si tu ne t’excuse pas, je rentre chez 

moi et notre amitié de 10 ans est t-e-r-m-i-n-é-e ». Il finit par 
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me menacer et me dit que si je quitte son domicile, il ne sait 

pas ce qu’il va (se) faire et insiste. Je ne savais pas s’il me 

prenait par les sentiments [naïve comme je l’étais] mais 

j’avais peur très peur qu’il se suicide, ou qu’il fasse une 

bêtise sur le moment. Je n’avais pas du tout envie de dormir, 

et encore moins avec lui, car j’avais peur  qu’il me touche. 

La situation était chaotique, je ne m’en remettrais jamais de 

tout ça, c’était trop ! 

Il n’avait aucune estime pour moi alors que je lui avais 

déclaré ma « flamme d’amitié » pour son anniversaire 

quelques jours plus tôt. Je me suis rendu compte à ce 

moment-là qu’il ne m’aimait pas du tout et qu’il était dans 

ma vie dans un but précis. But qu’il n’a jamais atteint car 

Dieu m’avait toujours protégé. 

Epuisée, j’ai fini par m’endormir à ses côtés, la peur au 

ventre. Il ne s’est rien passé par la grâce de Dieu. L’après-

midi arrivée, il était redevenu calme et normal [nous n’avons 

jamais reparlé de l’incident de la veille]. Restant beaucoup 

de nourritures (par rapport à la fête d’anniversaire que 

j’avais faite la même semaine), j’ai décidé de faire une autre 

fête ce dimanche. C’était la dernière des dernières et je 

voulais faire une méga grande fête à la maison pour montrer 

aux gens que je n’étais pas n’importe qui et que je savais 

organiser une soirée digne des plus grosses boîtes 

parisiennes (j’avais des idées de grandeur tout de même).   

Je lui demande s’il pouvait mixer à ma « super-dernière » 

soirée, il me dit qu’il ne peut pas. J’étais en colère, il me 

lâchait alors que j’avais déjà annoncé à TOUS qu’il mixerait, 
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je me retrouve dans une impasse sans DJ pour animer. Je le 

supplie et insiste mais il ne veut pas car il a déjà son 

programme.  

Je pars de chez lui, découragée, dégoutée, écœurée par ses 

agissements. Nous nous sommes quittés comme cela et 

jusqu’au jour où je vous écris, je ne l’ai jamais recroisé pour 

reparler de tout ce qui s’était passé. 

[J’avais beaucoup « trop » d’estime pour lui, je me sentais 

« différente » à ses yeux car j’étais la seule ; de toutes ; qui 

avait cette place à ses côtés. Lorsque j’ai appris tout ce qu’il 

avait dit derrière mon dos, durant mon hospitalisation (à ma 

famille et entourage), je l’ai moi-même sali en racontant à 

diverses personnes ce qui s’était passé entre nous car je lui 

en voulais de m’avoir descendue, rabaissée et humiliée 

comme cela auprès de tous et je devais me venger pour 

rétablir la vérité. Je n’avais pas raison d’agir ainsi car c’est 

Dieu qui justifie. Par la grâce de Dieu, je l’ai pardonné et je 

veux insister sur ce point car je ne pourrais pas vivre 

tranquillement en ayant de la haine, rancune ou colère à son 

encontre. Il est important de pardonner à toutes les 

personnes qui nous ont blessés par le passé quel que soit les 

dires ou les actes, car j’avais une part de responsabilité 

sachant que nous étions deux. Le Seigneur m’a permis de 

m’excuser et de lui demander pardon par la suite car 

comment Dieu peut-il nous pardonner si nous ne pardonnons 

pas à ceux qui nous blessent ? J’aurais vraiment souhaité 

qu’il quitte le monde de la nuit ; et qu’il accepte Jésus pour 

être sauvé, mais l’argent domine ce monde 
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malheureusement… Je lui souhaite le meilleur pour son 

avenir et que Dieu le bénisse lui et sa famille.] 

Dimanche 27 Mars : J’arrive chez moi dans l’après-midi, et 

je m’empresse de raconter ce qui s’est passé à ma mère et ma 

sœur qui étaient complètement abasourdis par mes propos 

(Ma petite sœur m’avouera quelques mois plus tard qu’elle 

pensait que je m’étais droguée lorsqu’elle a vu mon visage 

complètement décomposé par la fatigue et autres… je ne 

buvais pas d’alcool et ne consommais pas de stupéfiants, 

aurait-on mis une substance dans mon verre de soda la veille 

? Nul ne sait). Je n’ai quasiment pas dormi vu les 

évènements, je suis épuisée mais j’ai encore de l’énergie 

malgré tout. Je cherche un DJ sur tous les réseaux sociaux 

pour ma soirée en demandant de l’aide à chacun. Les gens 

qui connaissent mon pote me demandent qu’est-ce qu’il s’est 

passé entre nous, et je décide de faire tourner l’information ; 

comme quoi il m’avait lâché, et qu’on s’était violemment 

disputé. Colérique comme j’étais, je me dispute avec la 

plupart et les envoie balader, je suis à bout, c’est l’anarchie 

et je commence sérieusement à en vouloir à tout le monde de 

ne pas trouver de solution à cette situation. J’étais 

désemparée, blessée au plus profond de mon être, triste et 

déçue de la tournure des choses. 

Le soir arrive, je suis complètement exténuée. J’essaye tant 

bien que mal de faire une sieste, mais rien n’y fait, je n’y 

arrive pas car j’ai ce semblant d’énergie qui m’anime depuis 

le début du mois de mars. Mes premiers invités arrivent, je 

laisse ma famille les recevoir car je m’apprête, mais tous me 
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mettent la pression pour que je me presse. Je me rappelle que 

je n’ai même pas eu le temps de me maquiller vu que les 

gens me réclamaient, [ce qui est inadmissible pour un jour 

de fête comme celui-ci]. Je suis remplie d’énergie et de 

fatigue, personne ne s’aperçoit que je ne suis pas comme 

d’habitude à part pendant la soirée. Je suis excédée par le 

comportement des gens, je me dispute avec beaucoup car ils 

ne font pas ce que je leur demande. Tout le monde devait 

être à mes petits soins, je n’étais pas n’importe qui après 

tout. Je me dispute avec le DJ que je ne connais pas mais qui 

me dépanne et fait du mieux qu’il peut pour sauver les 

meubles. 

[Anecdote : j’avais récupéré l’enveloppe « de la 

crémaillère » offerte à mon pote à cause de son 

comportement, et cette enveloppe qui servait à payer ce DJ 

avait malheureusement disparu, j’ai dû (en pleine nuit) aller 

retirer de l’argent dans un distributeur à côté de chez moi]. 

 

Les gens ne dansent pas car il n’y a pas d’ambiance, certains 

m’envoient des messages en me disant qu’ils ne veulent pas 

venir ; pire ; les gens décident de partir en plein milieu de la 

nuit, j’essaye tant bien que mal de les retenir mais rien à 

faire, ils s’en vont les uns après les autres [j’avais même 

fermée la porte à clé et suppliais les gens de rester tellement 

c’était la honte]. Ma famille m’humilie à coup de paroles 

salaces devant tous les invités, qui eux-mêmes me disent 

qu’ils quitteraient le domicile familial si ça leur arrivait. S’en 

est trop, je suis à bout ! Je pète les plombs sur tout le monde 

car je leur en veux de gâcher ma fête. Mes « potes » se 
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plaisaient à ne pas danser et à ne pas s’amuser et cela 

m’exaspérait. Moi, qui souhaitais faire une soirée digne des 

plus grandes soirées. Ils ont tout gâché et je leur en voulais 

terriblement.  

La soirée est un K-O total, mon pote DJ n’a jamais donné 

signe de vie, il mixait avec un autre pote ce soir-là. Mon ex 

(premier amour) décide de rester discuter avec moi et 

m’explique beaucoup de choses sur la vie [il a vu que ça 

n’allait pas] bref …  

Lundi 28 Mars : C’est le choc. La maison est sous tension, je 

me dispute avec toute ma famille, qui me reproche une 

multitude de choses. Je ne supporte pas d’entendre tout cela, 

je suis excédée et enragée. Ma chambre est fermée à clé et je 

ne trouve plus la clé (je retrouverai la clé au mois de 

décembre 2016 dans la poche d’un de mes manteaux]. 

J’accuse ma grande sœur qui elle-même était possédée à la 

même période…  

La fin de journée arrive, je pète les plombs à cause de toute 

la pression que j’endure vu les évènements. Je racontais au 

jeune homme que je fréquentais ce qui s’était passé avec 

mon pote DJ lors de la fameuse soirée mais je me sentais 

surmenée, je n’avais pas dormi, cela se voyait sur mon 

visage. J’étais cernée, épuisée, fatiguée, la conversation 

audio coupe car monsieur décide de vaquer à ses 

occupations. (Une fois de plus je me sens délaissée alors que 

je lui exposais à cœur ouvert toutes mes inquiétudes) 
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[En écrivant ses lignes, je remarque que ce que je souhaitais 

par-dessus tout ; n’ayant pas eu l’amour de mon père ; c’est 

l’AMOUR. Je vagabondais d’hommes en hommes, cherchant 

l’amour de part et d’autre, et n’ayant jamais ce que je 

voulais je me vengeais d’une manière ou d’une autre sur 

eux. Mais au fond, je cherchais désespérément l’homme qui 

allait me traiter comme une reine, et qui allait m’aimer pour 

ce que je suis réellement et non ce que je représente 

physiquement. L’amour ou l’intérêt des femmes ne 

m’intéressait guère ayant déjà ma mère et mes sœurs (avec 

qui j’étais très proche). D’ailleurs, il n’y avait que quelques 

« amies » dans mon entourage et cela me suffisait, ce qui 

m’exaltait et m’attirait, c’était l’Homme]  

Je me retrouve devant mon ordinateur et je sens que je dois 

révéler au monde entier ma passion secrète avec le jeune 

homme en question. J’écris un statut nous concernant, sur 

mon mur via un réseau social, et à ce moment-là mon 

compte se déconnecte totalement. On m’a piraté c’est sûr ! 

Lors de ma soirée (la veille), les gens ont vu mon mot de 

passe et se sont amusés à le répéter haut et fort afin que tout 

le monde l’entende. Avec le recul, je me rends compte que 

cette soirée était vraiment un carnage et qu’il n’y avait que 

des loups chez moi et dans ma vie … 
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TÉMOIGNAGE 

Je commence à paniquer, mon compte a été piraté, ma 

chambre est fermée à clé. Je ne comprends pas ce qui se 

passe, je panique, je me demande qui est dans ma chambre et 

qui a pu s’enfermer comme cela. Je me demande si ce n’est 

pas un de mes potes qui y est caché (voyant mon 

comportement, il avait fui lors de ma fête sans même que je 

n’y prête attention). Je suis persuadée que le pote en 

question est dans ma chambre et qu’il est mort, je commence 

à m’agiter. Ma grande sœur qui est au salon appelle les 

pompiers (mais je ne le sais pas à ce moment-là), elle le fait 

par vengeance car quelques années avant, j’avais eu le même 

réflexe ne sachant quoi faire devant une des crises qu’elle 

avait faite, Dieu merci je l’ai pardonné. 

 Je me mets dans tous mes états, je parle par message à mon 

« copain » et lui dis de venir rapidement. 

L’heure est grave, il y a un mort dans ma chambre, mon pote 

s’est donné la mort. J’en suis persuadée, c’est la fin du 

monde. Je me prépare à partir porter plainte au commissariat 

car je soupçonne une ou plusieurs personnes qui m’observent 

via la caméra de mon ordinateur portable. Je m’habille 

lorsque je vois les pompiers arrivés, ils me disent de venir 

avec eux, ce que je refuse catégoriquement. Je leur dis que la 

porte de ma chambre est fermée à clé, que je ne retrouve plus 

la clé et qu’il y a peut-être un mort derrière, j’imaginais des 

scènes atroces dans ma tête. Il s’est pendu, il y a du sang 

partout qui a giclé sur tous les murs, je vois toutes ces 

images dans ma tête et redoute le pire.  
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Un des pompiers est calme et détendu [c’est un enfant de 

Dieu], et l’autre est d’une méchanceté, je lui fais perdre son 

temps et je le ressens [c’est un enfant du diable]. Ils me font 

des examens, vérifient ma vue, si je n’ai pas eu accès à des 

stupéfiants, ou de l’alcool, j’essaye tant bien que mal de 

raconter ce qui s’est passé. Je sais lorsque l’on me ment ou 

lorsque l’on me dit la vérité, mes sens sont décuplés je le 

ressens. 

 

Je leur explique avec fermeté que je ne sortirai pas de chez 

moi tant que ma chambre n’est pas ouverte, ils me disent 

qu’ils vont devoir défoncer et casser la poignée, je leur 

donne l’accord. J’attends dans la chambre de ma mère, 

assise, je discute avec le pompier « gentil », je ressens que 

c’est un homme bien, il prend le temps de parler, de 

m’écouter. Je lui explique que je sais quand les gens mentent 

ou disent la vérité, je lui explique aussi que mon compte a 

été piraté et que j’attends mon copain qui doit 

m’accompagner au commissariat, il ne dit pas grand-chose 

mais reste très attentif à ce que je dis et m’écoute. La porte 

est enfin ouverte… je découvre avec stupeur et effroi qu’il 

n’y a personne, mise à part le chaos de ma chambre qui était 

sens dessus-dessous, les vêtements étaient par terre, 

j’achetais énormément de sacs, chaussures, colliers du coup 

tout était en bazar, beaucoup d’articles étaient encore dans 

leurs emballages et leurs sacs. 

En voyant cela, le « méchant » pompier me dit : « ON-Y-

VA » avec force et mépris, je sens que je n’ai pas le choix de 

le suivre, il me presse à prendre quelques affaires, je ne 
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comprends pas ce qui se passe, j’étais censée aller au 

commissariat, je me vois quitter le domicile avec les 

pompiers. Je commence à pleurer et expliquant au « gentil » 

pompier que mon copain arrive dans quelques instants, de 

l’attendre, mais rien à faire, ils me font monter dans 

l’ambulance en me criant dessus et me disent qu’on va à 

l’hôpital. 

Je craque et fonds en larmes, je n’ai pas pu voir mon copain 

avant de partir, je ne comprends toujours pas ce qu’il 

m’arrive. Je suis dans l’ambulance, j’ai l’impression que l’on 

fait demi-tour, je me réjouis mais je n’ai pas bien conscience 

de tout ce qui se passe et malheureusement j’arrive à 

l’hôpital où l’on me met dans un box, et l’on m’enferme. Je 

reçois un coup de fil d’une fille qui me dit qu’elle a piraté 

toutes mes photos et toute ma vie et qu’elle va m’afficher, je 

suis en horreur devant cela. J’ai l’impression d’avoir entendu 

la voix d’une personne de mon entourage, je ne m’en 

rappelle plus réellement mais je n’ai pas pu dire quoi que ce 

soit car la personne a immédiatement raccroché. 

Je demande aux infirmières s’il n’y a rien qui passe à la 

télévision, j’ai peur que l’on montre des photos de moi ou 

autres, mais j’ai l’impression que ça passe en ce moment 

même sur toutes les chaines.  

Finalement on me prend toutes mes affaires, je n’ai plus 

accès à mon portable. J’explique aux infirmiers de garde que 

mon compte sur ce réseau social a été piraté et que je dois 
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aller au commissariat mais ce n’est pas leur problème. Ils 

m’écoutent à peine. 

Je me retrouve seule dans ce box, et je me demandais 

comment ma famille allait faire pour se déplacer jusqu’à 

l’hôpital sans se faire tuer, car c’était la fin du monde dehors, 

le chaos régnait et c’était très dangereux car les gens se 

faisaient tuer de toute part. Il y avait des incendies partout, 

des personnes qui se battent, et toutes les chaines en 

parlaient. Moi, j’étais en sécurité dans l’hôpital.  

Je me retrouve dans cette pièce blanche, avec climatisation, 

il fait froid, je n’ai aucune couverture, je n’ai rien à part mes 

propres vêtements. Je demande l’autorisation pour aller aux 

toilettes, l’infirmière ; qui est un enfant de Dieu ; m’y 

accompagne, puis je demande une couverture, on me 

l’apporte tant bien que mal, après avoir insisté fermement. 

J’en demande une autre car j’ai très froid, elle tarde à venir. 

Je ne comprends pas pourquoi la plupart des infirmièr(e)s de 

garde sont aussi méchant(e)s, mauvais(e)s voir inhumain(s).  

En attendant, la porte de mon box est toujours fermée à clé. 

De temps à autre, on vient me faire différents examens 

médicaux, dont des prises de sang etc. On me donne la tenue 

qu’ont tous les patients d’hôpitaux, je suis en « bleu ». 

Je m’endors à plusieurs reprises, puis je demande à manger 

car j’ai faim, mais rien n’arrive, je ne comprends pas. 

Finalement une infirmière [servante de l’ennemie] 

m’apporte un sandwich, et me le jette sur le lit comme si 

j’étais un animal. Je mange avec appétit, je ne sais pas que je 
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suis comprimée dans cette salle depuis plusieurs heures. Je 

n’ai aucun accès à l’extérieur, je ne sais pas ce qu’il s’y 

passe. Je toque à la porte et demande à l’infirmière (qui 

s’occupe de mes vaccins et qui est également servante de 

l’ennemi) si c’est normal de ne plus sentir ses membres. Mon 

dos, mon bras et ma main droite étaient engourdis, froids, je 

ne sentais plus du tout le sang circulé dans ma main droite, 

elle était toute blanche et dure. L’infirmière, avec un grand 

sourire jusqu’aux oreilles me regarde dans les yeux et me dit 

que tout est normal puis elle ferme rapidement la porte. Je 

m’alerte car la situation est vraiment étrange. Mon bras est 

tellement engourdi que je peine à le bouger, je soulève le t-

shirt que j’avais et je vois une dizaine de trace de piqûres. Je 

comprends avec stupeur qu’ils profitaient pendant mes 

siestes pour m’assommer et m’administrer des doses et des 

doses de médicaments… raison pour laquelle je dormais 

beaucoup ! [Lorsque je me réveillais, j’avais cette mauvaise 

impression qu’ils n’étaient pas du tout contents de me voir 

debout et en vie. Je ne vais pas épiloguer à ce sujet mais je 

comprends les histoires « d’erreurs médicales » que l’on 

entend ici et là en étant moi-même passer par là et vous 

n’êtes pas au bout de vos surprises quand vous découvrirez 

ce qu’il m’est arrivé par la suite]. 

Je suis paniquée car je sens la mort. Oui, cette expression 

que j’ai souvent entendu dire çà et là, je sens que si je 

m’endors sur ce lit, je vais mourir. D’ailleurs, j’ai très peur 

de m’endormir dans cet état-là. Malgré cela, je ressens que 

mes yeux ne tiennent plus, et je m’endors avec les deux 

petites couvertures qu’on a finies par me donner et je rêve : 
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Je flotte dans les airs et je me vois dans un endroit très 

sombre, il n’y a pas de ciel, ni de nuage, cet endroit est 

rejoint de haut en bas par de la noirceur et des ténèbres 

palpables. Il y a comme de la cendre noire par terre, mais ce 

noir est plus noir que sur terre. Cet endroit me fait peur, il 

fait vraiment très sombre, il n’y a que des ténèbres qui 

s’étendent sur des kilomètres et des kilomètres. Je regarde à 

l’horizon et je constate qu’il n’y a pas de fin tellement 

l’endroit est gigantesque, puis je m’entends dire : « C’est où 

ici ? » 

Puis je flotte vers la droite, et au loin je vois des grands corps 

blancs comme des vers de terre, en flamme. Je vois des 

visages blancs mais ce n’était pas vraiment des têtes 

humaines, je ne sais pas très bien car j’étais au loin, j’ai bien 

remarqué les gros corps blancs comme des gros vers. Je 

n’entendais rien mais je voyais qu’ils étaient dans de grandes 

flammes de feu. Il y avait trois personnes/vers de terre. Je 

vois tout cela puis je me réveille. Je ne me rends pas compte 

que je venais de voir l’enfer !  

Je me lève rapidement, je suis toujours à l’hôpital, je regarde 

à travers la vitre, les infirmiers vaquaient à leurs 

occupations, puis je m’endors de nouveau car je suis épuisée 

avec tous ces médicaments que l’on m’injectait.  

Je fais un rêve : Je vois une lumière que je n’ai jamais vue 

ailleurs, j’ai l’impression qu’il s’agit d’une église. Il y a une 

multitude de personnes dégageant une lumière puissante, 

alignée par rangée telle une armée. Par la suite je vois, de 
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grands hommes de lumière, qui devaient faire trois mètres. Il 

y en avait trois ou quatre devant une grande porte lumineuse 

ornée d’or et de métaux précieux, cette porte était immense. 

Je m’avançais, en flottant vers cette porte pour y entrer. Dans 

ce lieu, la lumière jaillit, d’ailleurs, je n’ai jamais vu une 

telle lumière, cela m’éblouis mais j’aime cette lumière. Le 

soleil n’éblouit pas comme cette lumière. En fait je n’ai 

jamais vu de lumière comme cela sur terre. C’est une 

lumière douce, pure, étincelante, cette lumière je m’en 

rappellerais toute ma vie, je le sais. Puis je me réveille. Je ne 

me rends pas compte que je venais de voir le paradis ! 

À cet instant, je n’ai pas du tout conscience de ce qu’il vient 

de m’arriver, pour moi, il s’agit de simples rêves… 

 

Les heures défilent… je demande l’autorisation pour aller 

aux toilettes comme auparavant, mais cette fois, personne ne 

me répond, je ne comprends pas pourquoi on ne me laisse 

pas sortir de cette pièce. J’ai également faim, mais les 

infirmières font comme s’ils ne m’entendent pas. Fatiguée de 

les supplier, je les menace de porter plainte car c’est de la 

maltraitance. Je leur dis clairement le fond de ma pensée et 

tente de les raisonner en essayant de les prendre par les 

sentiments en leur parlant de leurs enfants qui, eux, sont 

logés, nourris, soignés. J’avais envie qu’elles ressentent leur 

cruauté et leur manque d’écoute envers moi, mais rien à 

faire, j’étais séquestrée dans cette pièce. Je ne sais pas 

pourquoi je pensais que j’étais comme les captifs de la Bible, 

qui étaient jetés et livrés en prison. 
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Je me rappelle que je disais à toutes les infirmières qui 

passaient, que Jésus revenait bientôt. Je n’avais pas honte et 

j’insistais : « Jésus revient, préparez vos familles » 

Certaines, restaient dans le silence et me regardait avec de 

grands yeux ronds, d’autres agacées, me disaient que leurs 

convictions religieuses ne me regardaient pas mais j’insistais 

en répétant que « Jésus revient bientôt ». Je demandais à 

toutes si elles croyaient en Dieu, et si elles étaient au courant 

que Jésus revenait en leur disant qu’il fallait absolument 

prévenir toutes les personnes de leur entourage, famille et 

amis. Ce sentiment était plus fort que moi, j’étais poussée à 

le crier même si je n’avais jamais lu ma Bible et que je 

n’étais pas convertie. 

Pendant ce temps, j’ai toujours l’impression que c’est la fin 

du monde dehors et que j’ai forcément fait une apparition 

dans les informations télévisées avec ses maudites photos. 

Cette histoire de piratage me hante, mais je suis coincée je ne 

peux rien faire. Je suis persuadée que je n’ai rien à faire ici et 

que ma famille est bipolaire et s’est trompée sur ma 

personne. J’étais persuadée que c’était la fin du monde 

dehors et que l’enlèvement avait eu lieu, j’avais des images 

qui me venaient en esprit. Il y avait des bagarres partout, des 

gens qui s’entretuaient, certains mettaient le feu dans les 

rues, les magasins. 

Un rendez-vous imprévu arrive. Je vois ce psychiatre entrer 

dans mon box, et me poser plein de questions. Je lui explique 

que je suis comme Paul Ekman, psychologue Américain, qui 

a fait des études pour discerner les mensonges ou la vérité 
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grâce aux expressions faciales. Il me parle et je le coupe 

souvent pour lui dire de ne pas mentir, ce à quoi il me dit la 

vérité. Il me semble que je lui parle de Jésus, il a les larmes 

aux yeux sur l’instant, je lui réponds sagement : « Ne pleure 

pas, Jésus t’aime ». Il est fortement touché et s’en va.  

Le temps passe, mais je n’ai aucune notion du temps car je 

suis enfermée. Je les supplie de me laisser sortir pour aller 

aux toilettes, ils ne veulent pas, j’insiste légèrement sans 

hausser la voix, mais rien à faire.  

Mardi 29 Mars : Ma famille est là, et grâce à ma mère, ils 

finissent par me donner un plateau-repas. Après avoir 

mangé, je n’ai pas le choix d’uriner dans le plat à purée, car 

ma vessie n’en pouvait plus. Lorsque l’infirmière (la seule 

qui s’occupait bien de moi car c’était un enfant de Dieu) 

entre dans mon box, elle retrouve avec horreur l’urine dans 

le plat. Je m’excuse et explique que ses collègues ne veulent 

pas me laisser aller aux toilettes depuis plusieurs heures 

sachant que je ne pouvais plus tenir. Elle s’indigne du 

comportement de ses collègues et m’accompagne, je suis 

contente de voir autre chose. 

Je vois ma famille, à ce moment et je suis persuadée que l’on 

va échanger de place car ce sont elles qui sont bipolaires et 

folles. Je leur explique comment j’avais été maltraité et traité 

comme une bête, qu’ils ne voulaient pas me donner à 

manger, que j’avais froid, que mon bras était complètement 

paralysé (cependant j’avais complètement oublié les rêves).  
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C’était déjà le lendemain soir mais je ne m’en étais pas 

rendu compte vu que j’avais beaucoup dormi.  

Ma mère récupère toutes mes affaires personnelles, et 

apporte des vêtements et nécessaire de toilette, je ne 

comprends pas pourquoi. Je parle du retour de Jésus à une 

infirmière qui était excédée d’entendre une fois de plus 

parler de cela. Ma mère elle aussi, me demande de me 

calmer et d’arrêter de parler de Jésus à tout le monde de cette 

manière. L’infirmière « méchante » me dit que je serais 

internée de toute façon sur un ton très mesquin, elle était 

exaspérée d’entendre parler de Jésus. À ce moment-là, ma 

famille savait que je serais internée mais elle ne m’en avait 

pas parlé car elles-mêmes ne comprenaient pas ce qui se 

passait et pourquoi je parlais de Jésus à tout le monde. Tous 

mes examens de santé étaient bons et ne déclaraient aucune 

maladie, j’étais juste surmenée due à la fatigue. Lorsque ma 

mère leur demandait si j’avais déjà pris des psychotropes, ils 

lui dirent non, et quand elle souhaitait des précisions pour 

savoir quelle maladie j’avais, si j’étais bipolaire, ou autres, 

les infirmiers ne savaient pas et ne répondaient jamais. Je 

parlais de Jésus donc j’étais folle c’est tout. [Une personne 

travaillant dans la santé, m’affirmera plusieurs mois plus 

tard qu’il y avait la présence de drogues dans mon sang, à la 

lecture de mes analyses. Or je ne me droguais pas et ne 

buvais pas d’alcool. Qui avait bien pu le faire ? Telle est la 

question] 

Je suis surprise, je ne repars pas avec elles, car « JE » me fais 

internée. [Moi, Elisabeth]. Je ne comprends toujours pas ce 
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qui se passe. Des infirmiers m’accompagnent, c’est le soir, je 

vais dans la chambre et là ils commencent à trier mes 

affaires. Je n’ai pas droit au déodorant, ni aux objets qu’ils 

considèrent comme dangereux. Je mets tout dans le tiroir et 

arrange comme je peux. Les infirmiers partent en prenant 

soin de fermer la porte à clé.  

Je n’ai aucune idée de ce qui se passe et je ne comprends pas 

que je suis en hôpital psychiatrique. Pour moi tout va bien, je 

n’ai aucun souci, j’ai toute ma tête, je suis juste dans une 

chambre d’hôpital banale. 

Je n’ai aucune notion du temps, il n’y a pas d’horloge, ni de 

calendrier. Je ne sais pas dans quel ordre tout ce que j’ai vu 

est arrivé, mais je vais tout raconter en détail. Je pense que je 

devais beaucoup dormir avec tous les médicaments que l’on 

me donnait. Jusqu’à ce jour, à part tout ce que j’ai vu, je me 

rappelle de rapides flashs où, je me vois devant un plateau-

repas, tel un légume, prendre des médicaments qu’on me 

donnait à avaler, puis m’endormir. Je ne prenais pas de 

douche tellement mon esprit était ailleurs, et ne me souciait 

de rien à par les médicaments qu’on me donnait. Ensuite 

c’est le trou noir total. On m’a complètement droguée de 

médicaments divers durant toute ma période en isolement 

qui a duré 10 jours. (Ma famille ne pouvait pas me voir, ni 

me contacter) 

 

 



39 

 

Pour commencer, et ce qui restera à toujours graver dans ma 

mémoire et dans mon cœur, c’est le lion qui était sur le mur. 

Je le voyais la journée par moment mais il était présent 

toutes les nuits. C’était comme une ombre sur le mur droit de 

ma chambre, mais je le voyais distinctement, avec son 

pelage, sa crinière, ses yeux. J’avais déjà vu des lions dans 

les documentaires mais ce lion n’était pas comme les autres, 

il avait quelque chose de spécial. Une royauté et une 

seigneurie se dégageaient de lui, il était au-dessus de toutes 

choses, et j’aimais le regarder car il veillait sur moi. Il avait 

l’air gentil, souriant et bienveillant, un lion majestueux et 

beau avec ce regard intense qui m’a frappé. Il était souvent 

sur le même côté de ce mur et se baladait en faisant des 

allers-retours tantôt sur le mur droit tantôt sur le mur en face 

de moi. Je me rappelle que mes yeux se plongeaient dans son 

regard pendant des heures, il y avait quelque chose de 

passionnant, je n’avais jamais croisé un tel regard de 

tendresse, d’amour et de compassion ailleurs. Il m’apaisait et 

nous n’avions pas besoin de parler à voix haute, il 

comprenait absolument tout ce que je ressentais. Il me 

regardait avec intensité et amour, c’était très fort et j’ai le 

sentiment qu’il m’aimait passionnément vu son regard. Je 

tiens à préciser qu’il ne s’agissait pas d’une vision nocturne, 

il était réel et devant mes yeux. Je n’avais pas conscience, 

n’ayant aucune connaissance biblique au moment des faits, 

qu’il s’agissait du Lion de la Tribu de Juda. [Ce fut ma 

révélation] 

Autre détail, je me rappelle encore d’une nuit ; où assise sur 

le lit ; je regardais le lion, je me suis retournée et j’ai 
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sursauté en voyant un démon. Cette petite bête ronde, et 

hideuse, était comme une ombre sur le mur derrière moi 

mais j’ai vraiment eu peur. Heureusement que le lion était là 

pour me protéger.  

J’avais l’impression que c’était l’apocalypse et que nous 

étions dans les derniers temps en dehors de l’hôpital. Je me 

rappelle que j’étais allongée sur mon lit d’hôpital, et j’ai 

commencé à avoir des douleurs atroces, j’entendais des cris 

de partout, des hurlements, des personnes appelaient à l’aide 

de toute part, je ressentais des douleurs insupportables 

comme si on me transperçait à coups de couteaux, des coups 

de poings, de pieds, des balles me transperçaient, tout mon 

corps me faisait horriblement souffrir. J’entends les 

persécutions que les chrétiens endurent en esprit car comme 

je le répète : « c’est la fin du monde » et l’enlèvement a eu 

lieu. C’est horrible d’entendre tout cela mais c’est vraiment 

le chaos et un carnage dehors. C’est la (grande) tribulation.  

Je me rappelle à un autre moment que j’étais dans la salle de 

bain, la nuit, j’ai ouvert le robinet et j’ai laissé couler l’eau 

chaude. Il y avait de la buée partout, je me regardais dans le 

miroir, et je caressais mon ventre. Il était enflé comme une 

femme enceinte de quatre mois. Je pensais être enceinte 

d’ailleurs, j’en étais persuadée. Je me regardais sereinement 

dans le miroir, je me contemplais et admirais ma personne. Il 

y avait cette femme qui me souriait, mais cette femme était 

en moi. Elle était remplie d’audace, d’assurance mais ce 

n’est pas tout, elle était très puissante, très belle et séduisante 

à la fois. D’ailleurs, elle me séduisait et me charmait avec 
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son regard de braise et tous ses sourires, depuis des années 

avec le recul. Par la suite, je me suis mise sous la douche. 

L’eau passait par tous les orifices de mon corps (nez, 

oreilles…) et même mes yeux que je laissais grand ouvert 

sous l’eau. Je n'étais pas gênée, au contraire, je suis restée 

des heures comme cela car j’aimais l’eau. Je me faisais 

baptiser dans cette eau. Puis je me suis mise à terre, 

recroquevillée, et j’ai laissé couler l’eau sur moi, cette eau 

rentrait dans mon nez, mes yeux et partout mais je n’avais 

pas de mal à respirer, ni rien. L’eau me lavait, me nettoyait, 

me purifiait. J’aimais cette eau qui symbolisait le baptême et 

la purification.  

[À l’heure où je vous écris, je n’avais pas compris ce 

passage jusqu’à ce que le Seigneur me parle et me révèle 

que la femme que je voyais était la sirène des eaux qui était 

en moi. C’est la première fois que je voyais mon alter ego 

« chasseuse d’hommes » de cette manière, car je sentais que 

ce n’était pas moi, mais elle faisait entièrement partie de ma 

vie et me poussait à commettre des abominations. Elle était 

en moi depuis mon plus jeune âge, et était devenue tellement 

puissante, avec les années, qu’elle me dominait et me 

contrôlait totalement même quand je n’avais pas envie. 

Cette sirène était en train de prendre toute la place en 

pratiquant son rituel, c’est la raison pour laquelle je me 

plaisais sous cette douche et que je respirais et voyais 

normalement malgré le fait que je sois totalement sous l’eau. 

Elle était enceinte du jeune homme que j’avais fréquenté 

avant que je ne sois internée.] 
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Un matin, les médecins, psychiatres, psychologues viennent 

me consulter, ils sont au moins sept. Ils venaient 

régulièrement pour des contrôles et examens de santé. Je leur 

dis avec force et conviction qu’il faut se repentir, et les 

préviens que Jésus revient bientôt, qu’il faut prier. Je tends 

mes mains vers eux afin que l’on prie, mais ils me prennent 

pour une folle et me regardent avec dédain pour certains et 

stupeur pour d’autres, je leur répète et crie avec autorité: 

«REPENTEZ-VOUS ! Nous sommes dans la fin des temps». 

Je parle de la Parole mais ils s’en vont aussi rapidement 

qu’ils sont arrivés, certains sont étonnés, d’autres se moquent 

ouvertement, quelques-uns sont impassibles, mais certains 

sont touchés. 

Je me rappelle également de deux pommes que j’avais 

gardées lors de mes précédents dîners, je les ai croqués, mais 

pour moi c’était la pomme d’Eve dans la Bible, le fruit 

défendu, du coup je me débarrasse de ces pommes en les 

mettant entre les barreaux de la fenêtre de la chambre car 

c’est le péché. Comme je le répète, j’étais en sécurité dans 

l’hôpital mais dehors c’était le monde. Je me rends compte 

maintenant que je faisais un mélange entre la folie qui me 

contrôlait à 100% et la religion qui m’avait bercé depuis 

toute petite.  

Les jours défilaient, j’étais enfermée 24/24h dans ma 

chambre d’isolement mais je ne me plaignais pas car je 

n’étais pas consciente d’être enfermée, ni d’être chez les 

fous. 



43 

 

J’ai d’autres souvenirs qui me viennent, d’où ce moment où 

je regardais à travers la fenêtre de ma chambre, il faisait jour, 

c’est le jour de la fin du monde. J’entends (en esprit) que 

tous les chrétiens se font tués dehors, qu’ils cherchent des 

refuges partout, c’est horrible ce qui se passe, c’est le chaos 

partout. Il y a des meurtres P-A-R-T-O-U-T, nul n’a de 

repos. 

 Dans mon cœur, je supplie les gens d’accepter le Seigneur 

afin d’être sauvés. Je pensais qu’il s’agissait de mes propres 

pensées mais je me rends compte que je ressentais et 

entendais tout ce que Dieu ressentait et pensait. [Je n’étais 

pas convertie au moment des faits mais toutes ses pensées 

étaient très claires et audibles pour moi. Je ne parlais jamais 

à voix haute, mais tout ce que j’entendais se faisait en esprit 

ou dans mes pensées].  

À travers ma fenêtre, je regarde le ciel et les nuages et là, je 

vois le visage de Dieu avec une couronne d’épines sur la 

tête. Je le regarde longuement et lui aussi, il me sourit puis 

disparaît dans une nuée et laisse place aux nuages qui se 

reforment. Je regarde toujours par la fenêtre. Il y a des 

enfants qui jouent au football sur un stade juste en face, et je 

les supplie d’accepter le Seigneur afin d’être sauvés. 

Certains abandonnent ce qu’ils font, se dépêchent et courent 

en direction de l’hôpital qui est pour moi un refuge ; comme 

au temps de Noé ; certains enfants se précipitent et se 

dirigent vers l’hôpital car je vois qu’ils quittent le stade. 

D’autres restent sur le terrain, je les supplie d’accepter ma 

Parole mais je sais qu’ils sont destinés à ne pas être sauvés. 
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Je les supplie dans mon cœur en leur disant : « Pourquoi 

vous ne voulez pas accepter ma parole, je vous en supplie, 

acceptez-moi, s’il vous plaît ». J’éprouve une grande 

tristesse, je suis malheureuse de constater qu’ils ne veulent 

pas de ma Parole et qu’ils iront en enfer. 

Je vois plein de voitures dans le parking, qui arrivent en 

panique, et se garent. Je suis heureuse et dans la joie de les 

voir dans l’hôpital qui est l’église. J’entends des chrétiens 

qui se font tuer et poursuivre mais certains ont pu 

s’échapper. C’est la fin. J’entends des gens qui demandent 

pardon, et je les pardonne. Il y en a des milliers et des 

milliers. Je comprends maintenant avec le recul que 

beaucoup se convertiront après l’enlèvement. Je vois à 

travers la petite vitre de la porte de ma chambre, des yeux, 

qui appartiennent à un patient ; que je vais rencontrer après ; 

il me regarde et demande pardon à Dieu également. 

Les gens que j’entends s’empressent de demander pardon 

pour leur péché, c’est la panique totale, j’entends dans mon 

esprit, des personnes par milliers demander pardon à Dieu. 

Toutes ces personnes devaient venir devant mon trône, qui 

était dans ma chambre afin de demander pardon, et elles 

étaient immédiatement pardonnées. 

Dans ma pensée, je me demande où est passé mon copain, et 

est-ce qu’ils l’ont tué ? L’heure est arrivée, c’est vraiment la 

fin. L’hôpital est devenu un refuge, c’est l’église. Je me 

pense enceinte, et suis en plein travail, je souffre les douleurs 

de l’enfantement, puis un liquide coule et je perds les eaux. 
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Je sens que je perds les eaux à plusieurs reprises, et j’entends 

des milliers et des milliers de bébés qui naissent. Il y a une 

maternité, elle n’est pas dans ma chambre mais derrière la 

porte de ma chambre, car j’entends des cris de bébés par 

milliers. Par moments, je sens que j’urine sur moi-même, 

mais lorsque je perds les eaux, l’eau tombe en trombe par 

terre. L’infirmière entre dans la chambre, me voit mouillée, 

et décide de me changer, elle me donne de nouveaux habits 

que j’enfile, puis je reperds les eaux et elle part de nouveau 

me chercher un nouveau pantalon. Quand elle revient dans la 

chambre, elle me touche l’arrière et constate que je suis 

sèche et que je n’ai pas besoin de vêtement sec. Je ne 

comprends pas et elle non plus. Elle m’a quitté mouillé et me 

retrouve totalement sèche alors que je ne me suis pas séchée 

toute seule. Elle est dubitative devant la situation et me 

demande comment se fait-il que je me sois déjà changée, 

chose que moi-même ignore jusqu’à ce jour. 

Je me souviens aussi qu’il y avait une bouteille d’eau par 

terre à côté du lit, cela servait à boire et avaler mes 

médicaments entre autre mais je me suis mise à déverser 

cette eau par terre ; comme s’il s’agissait du déluge de Noé ; 

je devais renverser l’eau partout, pour symboliser l’eau du 

déluge. Est-ce un rituel, ou un acte diabolique ? Je n’en ai 

aucune idée, mais je dois renverser cette bouteille tout autour 

du lit, il y en a partout d’ailleurs. Les infirmiers entrent dans 

ma chambre à ce moment-là, épouvanter par la scène, le 

monsieur s’écrit : « Mais qu’est-ce qu’elle fait ? Elle met de 

l’eau partout ! » Ils reviennent avec des draps pour essuyer le 

sol et partent. Je me remets à mettre de l’eau partout autour 
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du lit, ils reviennent en catastrophe et partent à nouveau 

chercher des draps car la chambre est inondée. À leur retour, 

ils me demandent si j’ai nettoyé le sol car il n’y a plus d’eau. 

Je regarde par terre, le sol est sec, comme si personne n’avait 

jamais versé d’eau, je suis choquée, ne comprends pas et leur 

réponds que je n’ai rien fait. Ils me répondent que j’ai 

nettoyé mais je leur confirme avec insistance que je n’ai rien 

touché, et que je n’ai même pas bougé. L’eau avait bel et 

bien disparu pourtant. [Elément inexplicable jusqu’à ce jour] 

Je ne sais pas si je dormais ou si j’étais éveillée mais je vois 

une grande et belle robe de mariage. Une robe comme je n’ai 

jamais vu sur terre, elle était remplie de pierres précieuses 

brillantes de mille feux, une lumière resplendissante, 

éclatante et pure jaillissait d’elle. Il y avait des joyaux, rubis 

et pierres très précieuses dessus, elle était merveilleuse cette 

robe, j’étais éblouie et ébahie devant elle. Jusqu’à ce jour, je 

garde dans mon esprit cette image de cette robe splendide 

qui n’existe pas sur terre. J’étais sur le point de me marier, 

d’ailleurs, j’entendais en esprit tous les préparatifs du 

mariage, car j’étais persuadée que j’allais me marier en bas 

de l’hôpital, et que mon copain aussi se préparait pour ce 

mariage c’est la raison pour laquelle je ne l’avais pas encore 

vu. J’entendais toute l’agitation des préparatifs, il y avait 

beaucoup de personnes qui s’affairaient, préparaient ma 

robe, et moi, j’attendais l’époux. Je me voyais descendre 

dans le hall de l’hôpital ornée de ma somptueuse robe pour 

me marier devant toute l’Église qui m’attendait avec ceux de 

la grande tribulation, car c’était le nouveau royaume, le 
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Royaume de Dieu. J’allais être couronnée reine en acceptant 

ce mariage. 

J’attendais l’époux mais il tardait, puis j’ai entendu que mon 

copain était mort (il avait été tué), dès ce moment, j’ai arrêté 

de pensé à lui et j’ai cessé de penser au mariage. Je pensais 

me marier avec lui mais je ne me rends pas compte qu’il 

s’agissait du mariage avec Christ et non avec un homme. 

J’étais persuadée que le hall de l’hôpital était l’Église et qu’il 

y avait tous ceux qui avaient eu le temps de s’échapper de la 

tribulation pour prendre refuge dans le Royaume de Dieu. Il 

ne fallait pas sortir de l’hôpital car dehors le chaos régnait. 

 

Il fallait que les personnes viennent me voir pour me 

demander pardon et accéder au Royaume. J’entendais des 

milliers de personnes demandant pardon et elles étaient 

pardonnées. Je suppliais d’autres de m’accepter comme 

Sauveur, certains acceptaient, d’autres refusaient. C’était 

terrible et mon cœur était meurtri, blessé lorsqu’elle ne 

voulait pas de moi.  

Toutes ces choses se sont passées durant mes jours 

d’isolement car par la suite je n’étais plus moi-même dû à la 

prise massive de médicaments et neuroleptiques.  

Il a fallu plusieurs mois pour que je comprenne que j’avais 

vécu l’enlèvement en esprit et que je ressentais ce que Dieu 

ressentait. J’entendais toutes ces choses clairement et 

distinctement dans mes pensées alors qu’il n’y avait 

personne dans ma chambre et que je ne parlais pas. 
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Par la suite, je ne manifestais plus aucune « crise de folie » 

selon les infirmiers, j’étais comme un légume, mon esprit 

était totalement ailleurs. J’étais comme un zombi et passais 

mon temps à dormir, je ne parlais plus du tout de Jésus car 

j’avais perdu la parole à cause des médicaments, du coup les 

infirmiers m’ont sorti de la chambre d’isolement et j’ai 

rejoint tous les autres patients. Je ne savais plus du tout où 

j’étais, je n’avais pas conscience d’être dans un hôpital 

psychiatrique, je n’ai pas parlé de tout ce que j’avais vu car 

j’avais tout oublié, je ne demandais pas où était ma famille 

tant j’étais déconnectée. J’ai croisé ma mère un jour dans le 

couloir de l’hôpital, et elle ne m’a pas reconnu physiquement 

vu que j’étais complètement droguée et à l’état végétatif.  

Elle m’a rapporté par la suite, qu’elle avait bataillé et fait un 

scandale car les infirmiers refusaient catégoriquement 

qu’elle me voie, et lui disait que je délirais complètement car 

Dieu parlait à travers moi, que je ne leur parlais que de Jésus. 

D’ailleurs toutes les fois où elle leur avait demandé de quelle 

maladie je souffrais, ils ne répondaient pas car ils ne savaient 

pas exactement. Pendant ce temps, ils me gavaient de 

neuroleptiques en tous genres tous les jours malgré le fait 

que mes examens de santé ne révélaient aucun gêne de 

maladie (les hôpitaux sont dangereux !)  

J’étais de plus en plus égarée et lors d’une visite de ma 

famille, je leur disais que j’étais en vacances, que j’étais bien 

ici car c’était calme. Les jours passaient, je liais des liens 

d’amitié assez forts avec les patients qui était comme des 

amis, une patiente catholique m’avait donné un petit livret 
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qui parlait de Dieu, elle me disait de me rapprocher de lui et 

de prier. Nous étions comme à l’armée, avec une heure pour 

se lever, pour prendre les médicaments, pour manger (en 

choisissant les menus et goûters) et pour se coucher. Il n’y 

avait aucune activité à par dormir car les neuroleptiques sont 

très puissants.  

Je ne me rendais pas compte de mon état, qui devenait de 

plus en plus végétatif au fil du temps, quelque sorties étaient 

admises pour marcher et prendre l’air autour de l’hôpital, j’y 

participais avec joie et profitais de ces moments où je 

respirais l’air frais. J’ai finalement été admise au centre 

ouvert où il y avait plus de liberté notamment par rapport 

aux sorties dans l’hôpital même. Il y avait beaucoup 

d’adultes qui avaient fait des dépressions, des burn-out dus 

au travail, et même des personnes qui avaient eu des 

relations intimes avec leurs supérieurs. Malgré le fait que je 

n’avais plus toute ma tête, la sirène des eaux me poussait à 

aller vers un jeune homme qui me plaisait beaucoup et que 

j’essayais de séduire mais il ne s’est rien passé et je ne l’ai 

jamais revu après sa sortie. Je ne suis pas restée longtemps 

car on m’a fait rentrer définitivement à la maison quelques 

jours plus tard. (Dieu merci, car je n’en pouvais plus de cet 

endroit !) 

Lundi 25 avril : Arrivée chez moi, je me regarde dans une 

glace et je vois mes yeux… complètement tombants. Les 

médicaments m’ont rendu comme une personne inapte, 

handicapée, je me souviens que je n’étais pas comme cela 

avant. Mon corps entier me faisait tellement mal que je 



50 

 

n’avais pas le temps de réfléchir. Je suis choquée de la 

personne que je suis devenue. Je suis « malade mentale ». 

Les jours à la maison étaient rythmés par cette fameuse prise 

de médicament (il y en avait plusieurs) et par le sommeil 

complètement médicamentaire. Je me couchais chaque jour à 

21h00 et me levais à 9h00 pile. Ma mère était en vacances et 

prenait soin de moi tous les jours en me faisant à manger 

notamment, je restais allongée toute la journée car tous mes 

membres me faisaient mal, je regardais des vidéos pour faire 

passer le temps. Je peinais à prendre une douche, j’avais des 

pertes de mémoire atroces, j’avais de forte palpitation, la 

seule position qui m’était à peu près supportable était la 

position allongée. Ma mamie et mon oncle étaient passés me 

visiter et étaient très compatissant à mon encontre, ils avaient 

certainement de la pitié vu l’état dans lesquels je me 

trouvais, tous mes potes prenaient régulièrement de mes 

nouvelles et souhaitaient me voir mais j’avais tellement 

honte de mon état que je déclinais leur rendez-vous. 

En une semaine, je n’étais sorti de chez moi que deux fois 

car je ne pouvais plus marcher correctement, c’était un 

miracle pour moi, tellement mon corps me faisait souffrir 

avec toutes ses douleurs. J’avais appelé l’hôpital pour les 

informer que je ne me sentais pas bien du tout, que j’avais de 

très forte palpitation, il m’avait dit qu’il n’avait pas de 

médecin disponible pour me recevoir, qu’il fallait attendre le 

prochain rendez-vous (dans trois semaines !) et que si les 

choses s’aggravaient pour moi, il fallait aller aux urgences.  
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Dimanche 1
er

 Mai 2016 : Une journée de plus enfermée et 

prisonnière dans ce corps qui me fait souffrir. Je reste 

allongée toute la journée, seule position supportable. Ma 

famille fait des crêpes et je décide d’y prendre part mais je 

me rends vite compte que c’est un effort que je ne peux pas 

faire, je souffre, je ne peux pas tenir debout très longtemps et 

c’est horrible. Mon corps me fait souffrir, je n’ai pas de force 

dans les bras pour battre la pâte à crêpes, je ne peux plus 

m’exprimer comme avant, j’en ai marre de cette nouvelle vie 

atroce qui s’offre à moi, je n’en veux pas. Ma mère décide, 

comme tous les soirs, de prier avec moi dans ma chambre et 

ce jour-là en entendant la Parole, je craque et fonds en 

larmes, je demande pardon à Dieu pour tous mes péchés. Je 

ne veux plus de cette vie, je n’en peux plus, je n’arrête pas 

de pleurer, je lui demande pardon de tout mon cœur pour 

tout, baigné de larmes et je me couche. Sur le moment je ne 

savais pas qu’il s’agissait de ma repentance, c’est longtemps 

après que je l’ai compris. 

Jeudi 5 Mai : C’est l’anniversaire de ma grande sœur qui 

passe la journée avec nous. Je remarque qu’elle est souvent 

après moi et cela me dérange car je ne me sens pas en paix 

lorsqu’elle est avec moi, je ressens fortement l’esprit impur 

et diabolique qu’il y a dans sa vie. Il fait très beau ce jour-là, 

je décide de puiser sur le peu d’énergie que j’ai et je prends 

un bain de soleil en m’installant sur la terrasse avec mes 

sœurs. Je vois l’état de mes pieds, ils étaient dans un état 

abominable, la peau était blanche et je n’avais plus de peau 

dessus et sous le talon, tout s’effritait. Je peine à mettre mes 

pieds dans une bassine pour me faire un bain de pied, je vois 
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toute ma peau qui tombe dans la bassine, je soulève mes 

pieds, mes jambes me font atrocement mal. Je me sens 

bizarre et j’avais appelé l’hôpital quelques jours avant pour 

avancer le rendez-vous avec le docteur mais ce n’était pas 

possible. Le matin même j’avais eu du mal à manger un pain 

au chocolat mais ça ne m’avait pas alerté jusqu’à ce que ma 

mère me serve un plat de riz, haricot rouge et poulet vers 

16h. J’ai pris une bouchée et j’ai mâché, mâché, mâché, puis 

au moment de déglutir, rien à faire, je n’y arrivais pas. Je 

m’obstine à mâcher, mais la nourriture reste dans ma 

bouche, je ne comprends pas ce qu’il m’arrive et ne dis rien 

à personne. Ma mère voyant que quelque chose cloche, me 

demande ce qui se passe et je lui dis que je n’arrive pas à 

avaler la nourriture. Elle s’alerte, me dis qu’il faut m’amener 

aux urgences de suite et appelle mon oncle. Ma petite sœur 

reste très calme, la plus grande s’excite par toutes sortes de 

paroles méchantes et blessantes, relatant le passé quand 

j’avais appelé les pompiers pour elle et que tout le quartier 

l’avait vu sortir de la maison. Elle souhaite que la même 

chose m’arrive, son comportement me fait paniquer. Je le vis 

très mal et je ne souhaite pas qu’elle m’accompagne, ce qui 

agace encore plus l’esprit impur qui est en elle et qui se 

réjouit de l’état dans lequel je me trouve.  

Mon oncle arrive rapidement vers 17h00, et m’amène aux 

urgences où je me sens de plus en plus faible. L’infirmière 

me prend immédiatement en charge en chaise roulante car je 

ne peux plus du tout marcher et me mets dans un box où ma 

mère m’accompagne. J’avais très peur qu’elle parte et que je 

meure seule dans ce box, mais elle est restée à mes côtés. 
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Le médecin (un jeune) est très patient, gentil, il me prend 

d’affection comme si j’étais sa fille et me demande 

régulièrement si ça va. Je parle de moins en moins car ma 

langue est lourde et je n’arrive plus à m’exprimer clairement 

pour décrire ce qu’il m’arrive et ce que je ressens, il essaye 

de me faire soulever les jambes pour un contrôle, je peine à 

le faire car mes jambes sont lourdes. Je mange une compote 

tant bien que mal, il n’y a que ça que je puisse avaler et mon 

langage disparaît de plus en plus. 

Je me retrouve de nouveau à l’hôpital, allongée dans le box 

(à côté du box où l’on m’avait enfermé un mois plus tôt) ne 

bougeant pas, ne parlant pas, je ne pense plus à rien… je me 

sens partir. Ma mère est à mon chevet, elle ne dit rien, et 

reste calme, elle s’absente quelques fois pour rejoindre ma 

grande sœur qui était dans la salle d’attente, elle attend et 

compte beaucoup sur le médecin afin qu’il trouve une 

solution, il avait dit à ma mère qu’il ferait tout son possible 

et s’activait. De mon côté, je n’ai aucune notion du temps, je 

suis là, allongée, ne pouvant bouger mes membres, ne 

pouvant parler, j’attends les analyses, les résultats, je ne sais 

plus, je ne pense plus à rien… je suis totalement paralysée, je 

sens la mort, c’est la fin. 

Quelques heures plus tard, le résultat tombe : surdose de 

médicament et syndrome du malin.  

 

Définition : Le syndrome malin des neuroleptiques (SMN) 

est une réaction grave secondaire à la prise de neuroleptiques 

(ou antipsychotiques), pouvant engager le pronostic vital. 
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Les neuroleptiques sont une branche de médicaments dans la 

famille des psychotropes, qui ont pour principale indication 

le traitement des psychoses, notamment la schizophrénie, 

maladie de Parkinson etc. Il en existe plusieurs classes de 

structure chimique différentes, mais qui partagent les mêmes 

effets (mais dans des proportions variables) anti-délirant, 

anti-déficitaire, sédatif et également leurs effets secondaires 

extra-pyramidaux et végétatifs. 

Plus fréquents sont les surdosages chez un patient agité 

qu’on a trop sédaté, ou les effets indésirables indépendants 

de la dose reçue. Le classique syndrome malin des 

neuroleptiques est une entité très rare, il concerne environ 1 

à 2 cas sur 10 000 patients sous traitement neuroleptique ou 

antipsychotique. 

Par ailleurs, le syndrome est potentiellement mortel. Les 

causes de décès dans le contexte de cette maladie 

proviennent d'un arrêt cardiopulmonaire, d'une pneumonie 

par aspiration (atteinte pulmonaire caractérisée par un reflux 

de liquide dans les bronches depuis l'estomac), d'une embolie 

pulmonaire, d'une insuffisance rénale myoglobinurique 

(insuffisance rénale avec présence de sang dans les urines), 

ou encore d'une coagulation intravasculaire disséminée.     

Le taux de mortalité associé à cette pathologie se situe entre 

20 et 30 %. 

[La liste des effets secondaires subis est la suivante : rigidité 

de tous les membres du corps, tachycardie (accélération du 

rythme cardiaque), vision floue et trouble, difficulté et perte 
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du langage, tremblement, sécheresse extrême et 

desquamation de certaines parties du corps, incapacité de 

marcher quasi total, insomnie, état végétatif etc.]    

Le médecin me donne un neuroleptique que l’on appelle 

« correcteur », je suis toujours allongée sur le lit, totalement 

inerte.  

 

Puis j’entends dans mon cœur, le chant : « Je suis fort… 

fort… oui plus que vainqueur, par le sang, de Jésus. Je suis 

fort… fort… oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus 

mon sauveur.  

 

Je fais signe, tant bien que mal, à ma mère et lui murmure le 

chant, vu que je ne pouvais plus du tout parler étant 

paralysée. J’avais ce chant dans mes pensées et de ce fait elle 

a commencé à le chanter à voix haute dans la petite chambre. 

Elle chantait, et moi aussi, mon cœur chantait et louait. 

J’avais un peu honte que les infirmiers entendent ma mère 

chanter mais je ne pouvais rien faire, d’ailleurs elle touchait 

mes jambes et mes bras pendant qu’elle chantait.  

Quelques minutes après, j’ai commencé à sentir mes jambes, 

mes bras, puis j’ai commencé à parler, je me suis même 

assise sur le rebord du lit, ma mère était ébahie et choquée. 

Dieu m’avait délivré et par la foi s’était glorifié.  

Le Seigneur nous a fait expérimenter la puissance de la 

louange.  
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Je suis sortie de l’hôpital vers 2h00 du matin (alors que nous 

étions là depuis 17h00), je me rappelle encore de la 

stupéfaction et l’horreur dans les yeux de ma sœur qui 

attendait depuis tout ce temps dans la salle d’attente. L’esprit 

impur était choqué de me voir debout en pleine forme, 

j’avais d’ailleurs levé mon poing en l’air en l’a voyant 

(c’était le signe d’une bataille remporté). Mon oncle nous a 

déposés à la maison et j’ai mangé un grand plat de pâte car je 

n’avais pas mangé depuis plusieurs heures.  

Je n’étais pas débarrassée de ces maudits neuroleptiques, le 

médecin m’avait donné une dose plus faible mais avait 

insisté pour que je les continue, soi-disant pour diminuer les 

effets secondaires. J’étais toujours esclave et continuais le 

traitement sous les très fortes recommandations de l’hôpital.  

[Malgré les nombreuses erreurs commises par cet hôpital, je 

n’ai pas porté plainte contre eux car Dieu me fera justice. 

J’espère que tous les psychiatres, psychologues, médecins, 

infirmiers, et patients rencontreront Jésus et je les pardonne 

de tout mon cœur pour tout ce qu’ils ont pu me faire] 

Je commençais légèrement à retrouver mes facultés motrices 

jour après jour. Un ami m’avait invité à participer à une 

veillée de prières que son église organisait, je n’étais pas 

rétabli mais je me disais qu’il était bon pour moi d’entendre 

la parole de Dieu. Je ne me rendais pas encore compte que 

j’étais sur le chemin de la sanctification [je n’allais dans 

aucune église et aucun pasteur ne m’avait parlé]. Nous 

sommes arrivés, j’étais très fatiguée mais lorsque le pasteur a 
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demandé si quelqu’un avait un témoignage, j’ai bondi et j’ai 

décidé de raconter tout ce qui s’était passé. Les gens étaient 

surpris, étonnés, choqués. J’étais très épuisée car les 

médicaments faisaient effet même si je ne les prenais qu’à 

petites doses. Je me rappelle encore que le pasteur de cette 

assemblée nous demandait de piétiné satan et qu’il était sous 

nos pieds. Je faisais comme les gens de cette assemblée en 

faisant semblant de piétiner quelque chose mais je n’étais 

pas du tout convaincu, puis il disait de taper sur son thorax 

pour faire sortir satan et ses démons, je m’exécutais sans 

grande conviction… Toutes les personnes présentes 

mimaient et respectaient à la lettre ce que le pasteur faisait, 

je n’avais donc pas le choix de les suivre pour me fondre 

dans la masse. Il n’y avait aucune délivrance, n’ayant aucun 

enseignement biblique à ce moment, l’esprit de Dieu lui-

même m’a convaincu que ce n’était pas la vérité qui était 

prêchée dans cette assemblée. On m’a d’ailleurs demandé si 

je pouvais revenir pour compléter un document avec mes 

coordonnées mais je n’ai jamais remis les pieds dans cette 

assemblée paganisée qui n’est pas de Dieu. Cependant le 

pasteur m’a dit que je pouvais arrêter les médicaments à la 

fin de la veillée. 

Je n’ai pas arrêté les médicaments sur le coup car j’avais 

peur quand je lisais la notice ; en effet ; ce n’était pas 

recommandé d’arrêter les médicaments sans l’avis et le suivi 

d’un médecin, c’était même dangereux, il y avait des risques 

de mortalité et de rechute, mais trois jours après j’ai ressenti 

une très forte conviction dans mon cœur. Cette pensée me 

disait de les arrêter malgré l’inquiétude de ma mère.  
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L’esprit de Dieu me parlait une fois de plus et le jour même, 

je les ai arrêtés d’un coup, malgré les contre-indications sur 

la notice avec danger de mort par AVC si un médecin n’était 

pas consulté pour l’arrêt. Avec tous les effets secondaires, il 

était temps d’arrêter tout cela car c’est à cause des 

neuroleptiques que je souffrais et c’est tout cela qui causait 

des pertes de mémoire, peau sèche, vision trouble et floue de 

près (je ne pouvais pas lire ma Bible je me rappelle), 

tremblement des mains, œil tombant, difficulté de langage, 

ralentissement psychomoteur, crachat intempestif, 

amaigrissement, corps et membre en souffrance. 

Semaine du 9 Mai : Dès l’arrêt des médicaments 

(neuroleptiques, antipsychotiques), j’ai immédiatement 

retrouvé la mémoire et j’ai commencé à raconter à ma mère 

tout ce qu’il s’était passé à l’hôpital, et tout ce que j’avais vu 

et entendu. Elle m’écoutait avec crainte et tremblement et 

était très attentive aux détails. Je n’avais jamais lu la Bible (à 

part quelques Psaumes) mais elle me disait que ce que 

j’avais vu ou entendu étaient dans les Saintes Écritures. À ce 

moment seulement (pratiquement un mois et demie après) 

j’ai compris que j’avais vu l’enfer, la porte au royaume des 

cieux et qu’il ne s’agissait pas de simples « rêves » comme je 

le pensais. 

Ma mère me dira même par la suite que lors de mon 

témoignage j’ai oublié beaucoup de détails tellement il y 

avait d’éléments. Elle m’a dit que je lui avais raconté comme 

quoi j’avais vu une mare de feu immense, comme de la lave 

dans un grand volcan, avec des gens qui brûlaient dedans et 
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leur peau était remplie de vers blancs. Les gens se secouaient 

pour faire partir les vers mais les vers ne quittaient pas leur 

peau, au contraire leur chair tombait. Ils brûlaient et 

souffraient atrocement, ils étaient très nombreux dans ce 

lieu. Selon la description, il s’agit du lac de feu que le 

Seigneur a prévu pour la « seconde mort ». Je me rappelle 

partiellement de ce détail jusqu’à ce jour. 

Je commençais à mettre ma foi en action avec l’aide de Dieu, 

je n’allais pas mourir mais j’allais vivre. Plus les jours 

passaient et plus je remettais toute ma confiance en Dieu, je 

me rappelle que j’écoutais des louanges et chants nuit et jour 

(j’étais insomniaque). Je sentais que tout mon corps me 

faisait mal et était tiraillé de part et d’autre et il n’y avait que 

la louange qui me permettait de tenir bon. Mon sommeil était 

complètement déréglé, je ne dormais pas de la nuit et  j’avais 

très peur parce que je ressentais des présences maléfiques et 

le monde spirituel. Je gardais la foi en écoutant la parole de 

Dieu en audio. « Ils » partaient tous quand il y avait des 

louanges ou la Parole de Dieu et revenaient me persécuter 

dès que j’arrêtais. Je tiens à préciser que j’ai reçu une 

éducation antillaise donc j’avais déjà entendu quelques 

histoires aux Antilles de « dorlys ou soucougnans » mais je 

n’avais jamais cru au monde des ténèbres. J’ignorais 

totalement que ces choses existaient bel et bien et ma famille 

aussi. Je pensais qu’il s’agissait d’histoire pour faire 

« peur », qu’il n’y avait pas ces choses-là en France, du coup 

avec tout ce qui m’arrivait, je n’avais jamais entendu parler 

de sorcellerie avant mais je découvrais ce nouveau monde à 

mes dépens.  
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Je ne savais pas pourquoi tous les jours, je vomissais, 

crachais et sentais des choses qui sortaient de mon corps 

pendant près de deux semaines mais j’ai compris plusieurs 

mois plus tard que Dieu me délivrait, purifiait, et me 

nettoyait à la maison sans pasteur, ni assemblée, mais avec 

sa Parole que j’écoutais en audio jour et nuit. Les jours 

défilaient et le Seigneur Jésus continuait à me nettoyer par 

l’eau de sa Parole. Naturellement, j’ai senti l’envie très forte 

de me faire baptiser, il fallait que je le fasse c’était une 

obsession. Ma mère a appelé un frère à qui elle a raconté 

mon histoire, et on lui a dit qu’il fallait fixer une date. Je me 

sentais tellement persécutée chaque jour, cela devenait 

difficile à gérer, je proclamais à voix haute : « satan tu as été 

vaincu il y a 2000 ans lorsque le sang de Jésus à couler à la 

croix », je ne me sentais pas du tout en paix, j’avais très 

peur, je ressentais et voyais toutes les manifestations 

démoniaques chez moi et vu que ma mère avait repris le 

travail, j’étais seule à la maison. Ils me persécutaient nuit et 

jour et prenaient le contrôle de mon corps pour me diriger 

dans tout ce que je faisais (ils ont même tenté de 

m’empoisonner avec un plat qu’ils m’avaient fait cuisiner, 

c’était immangeable car il y avait une quantité énorme de 

poivre). Je sentais quand je n’avais plus possession de mon 

propre corps, ils étaient plus forts que moi mais dès que 

j’écoutais la Parole de Dieu, ils disparaissaient totalement. 

Jeudi 19 mai : 8h00… Je me lève en catastrophe, je n’ai pas 

fermé l’œil de la nuit car ils m’ont persécuté et tiraillé dans 

tous les sens comme pas possible, tout mon corps me fait 

mal. S’en est trop, il faut que je me fasse baptiser 
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aujourd’hui ou jamais. J’appelle le numéro que j’avais pour 

avoir des informations sur le baptême mais personne ne 

répond, tant pis, je décide d’y aller en trombe. J’étais 

complètement perdue, égarée, affolée, il fallait que j’y aille 

coûte que coûte malgré la persécution. Je me rappelle que 

ma petite sœur prenait son petit-déjeuner tranquillement dans 

le salon, elle ne savait pas ce qui se passe et devait être 

choquée car je suis descendue en panique dans le salon. Elle 

m’avouera après qu’elle pensait que j’étais une fois de plus 

en crise.  

Bref, je sors, déterminée, et prends la voiture (sachant que je 

n’avais pas conduit depuis 2 mois au moins), je me dirige 

vers Évry, en banlieue parisienne. Ma mère que je préviens, 

m’envoie l’adresse par message, elle ne comprend pas trop 

ce qui se passe vu mon affolement soudain mais reste calme. 

J’essaye tant bien que mal de mettre le GPS qui ne 

fonctionne absolument pas car il n’y a pas de réseau (il n’y 

avait pas de réseau uniquement ce jour-là ?!). J’envoie un 

message à un de mes oncles pour lui demander comment 

faire pour aller sur Évry, il me donne quelques indications, il 

me demande d’être prudente car il me sent complètement 

paniqué. Je ne reconnais pas les routes, je me perds, je 

prends le périphérique dans le mauvais sens, je ne 

comprends pas et ne sais pas comment faire pour arriver à 

destination, ce fameux GPS ne fonctionne toujours pas, il 

n’y a pas de réseau. Je décide d’éteindre le GPS et d’y aller 

comme ça, je suis en même moment au téléphone avec ma 

mère, qui me rassure et me dit que ça va aller. Je suis 

complètement en panique, je lui dis que je vais mourir, et 
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ressusciter, que je vais porter témoignage et que ça passera 

dans le monde entier, elle ne comprend pas trop je pense 

mais elle m’écoute en me disant que je ne vais pas mourir. Je 

n’ai pas apporté d’eau mais j’ai la bouche totalement sèche 

et blanche comme si j’étais en train de me déshydrater, je 

suis persuadée que je vais mourir car c’est ce que j’entends 

dans mon esprit.  

Je ressens des douleurs insupportables, je souffre 

atrocement, c’est difficile de conduire, je fais quelques écarts 

de route par moments, j’essaye tant bien que mal de 

contrôler la voiture mais je sens que je ne gère plus rien. Je 

somnole au volant et frôle ; de justesse ; plusieurs accidents, 

avec le recul je me rends compte que Dieu m’a gardé et ses 

anges conduisaient à ma place car j’étais vraiment dans un 

état second. Malgré l’absence de GPS, je suis dans la bonne 

direction, puis je fais demi-tour, je reprends la route 

direction Paris, je me pers à plusieurs reprises mais je finis 

tant bien que mal par arriver dans le centre-ville. N’ayant pas 

de GPS pour rejoindre la rue en question, je demande mon 

chemin à un enfant de Dieu car je ne sais pas où je vais, je 

lui demande où est le lieu que je cherche, il m’indique le bon 

chemin que j’oublie quelques minutes plus tard 

malheureusement. Personne ne connaît cette adresse. Je suis 

dans la confusion, et ne comprends pas. Les gens que je 

rencontre sont tous possédés et ne veulent pas que je trouve 

mon chemin. Une pensée me dit d’entrer et de me garer dans 

un parking privé, je sors à pied et commence à marcher en 

demandant mon chemin mais personne ne connaît l’endroit 

où je vais. Je me rends compte que ce n’est pas ici, je repars 
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chercher ma voiture et me rends compte que la voiture est 

garée dans un parking privé qui s’ouvre avec une clé, et que 

je n’ai pas cette clé. Je commence à paniquer en me 

demandant comment j’allais faire pour sortir mais une 

personne est arrivé au même moment et m’a ouvert la porte 

du parking. Je suis de nouveau en route, errant dans les rues 

de la ville que je ne connais pas du tout, je ne sais pas 

comment trouver la rue sans GPS. Je cherche, je tourne en 

rond, puis le Saint Esprit de Dieu m’a permis de trouver 

l’adresse exacte. Je me gare devant et je cherche un panneau, 

je ne trouve rien, je suis en panique, j’appelle ma mère, mon 

portable risque de couper car la batterie est faible, elle 

m’indique le chemin mais je ne vois personne, toutes les 

portes sont fermées.  

Ma mère m’explique qu’il ne faut pas aller là-bas comme ça, 

car ce n’est pas une église, il n’y a personne et me demande 

de rentrer. Je suis abattue, terrassée, découragée, dégoutée, je 

ne me ferais pas baptiser aujourd’hui. Je décide de rentrer, je 

ne parle plus, je ne dis plus rien, une idée me dit 

d’abandonner et de laisser tomber car c’est trop difficile. Je 

décide d’écouter car c’est trop dur, il y a trop de combats, il 

vaut mieux rester dans tout cela, rester dans le monde. 

J’arrive à la maison complètement dépitée, ma mère que 

j’appelle, ressens que je suis découragée. Elle me parle de la 

Parole, m’encourage puis d’un coup je commence à vomir et 

à rejeter tout ce qui était dans mon corps et toutes ces 

mauvaises pensées qui me disaient de rester dans le monde. 

Je décide de me reposer tout en étant soulagée et libérée. Le 
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soir en rentrant du travail, ma mère m’annoncera qu’on a 

rendez-vous le lendemain à 19h00. 

Vendredi 20 Mai 2016 : Je décide de glorifier le Seigneur 

Jésus toute la journée, j’écoutais beaucoup la parole de Dieu 

(Romain, Corinthiens…) je me sentais bien et en paix 

surtout ; de même pour les louanges me permettaient de tenir 

ferme, si je ne les écoutais pas je me sentais persécutée et 

tiraillée dans tous mes membres.  

 

Arrivée au travail de ma mère, j’ai commencé à me sentir 

très mal, mon visage s’est transformé, je n’étais plus moi-

même. On décide de partir rapidement car le rendez-vous est 

fixé pour 19h00. Le combat spirituel a commencé en fanfare. 

Il y avait des embouteillages monstres qui nous ont bloqués 

près de 2h, et tout ce temps, je n’ai pas arrêté de souffrir le 

martyre. Pendant que je conduisais, je sentais que mes yeux 

se fermaient comme si une très forte envie de dormir me 

prenait soudainement. Il y avait des mains qui m’étranglaient 

et me faisaient suffoquer, puis je ne sentais plus mes pieds et 

ne pouvais appuyer sur les pédales, mes bras me faisaient 

mal comme si l’on me tabassait. Je ressentais une forte 

chaleur qui brûlait mon corps entier. Ma mère n’arrêtait pas 

de chanter et prier durant le chemin. Je sentais qu’on voulait 

me tuer, maman y comprise, c’était horrible, je n’ai jamais 

ressenti tout cela de toute ma vie. Dieu conduisait ma voiture 

à ce moment car je n’étais pas en état de faire quoi que ce 

soit. Je ressentais tout en moi, de manière très forte, ils ne 

voulaient pas que je me baptise et disaient que j’allais 

mourir. 
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Arrivée au bureau, je suis entrée et j’ai senti une paix dans ce 

lieu. C’est incroyable car je n’ai jamais ressenti la présence 

de Dieu aussi forte de toute ma vie. J’ai vu les frères et sœurs 

qui m’attendaient, c’était des enfants de Dieu véritable [j’ai 

entendu l’esprit impur qui disait ça]. Je le voyais dans leurs 

yeux, ils étaient calmes et dégageaient la paix, ils n’avaient 

pas peur d’ailleurs. J’ai commencé à me sentir très mal, je 

sentais mon regard qui change quand l’esprit impur prenait 

ma place. Je ne me sentais pas moi-même car j’étais 

complètement habitée et possédée.  

Les sœurs ont commencé à discuter avec moi, je ressentais 

de la peur mélangée à un sentiment de paix, j’étais dans tous 

mes états, quelque chose en moi me disait de ne surtout pas 

me baptiser, malgré le fait que j’étais venu pour cela.  

Nous nous sommes installées, ma mère, les deux sœurs et 

moi-même dans la salle de baptême, elles ont discuté puis 

nous avons prié, loué le Seigneur. J’avais un mélange de 

crainte, d’angoisse, et de peur mélangé à un sentiment de 

réjouissance. Je voulais le faire mais en même temps, je 

sentais qu’il s’agissait d’un piège et qu’il ne fallait surtout 

pas le faire. Après un moment de partage, les sœurs me 

proposent d’aller me changer dans la petite pièce à côté mais 

je refuse car pour moi il y avait un homme vêtu de noir 

derrière (finalement, il s’agissait tout simplement des 

toilettes pour hommes, je n’ai constaté cela que plusieurs 

mois après). Du coup, elles m’ont proposé de me changer 

dans la même pièce et sont revenues par la suite quand 

j’étais prête.  
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J’avais très peur et j’hésitais puis cette peur m’a quitté et j’ai 

senti que c’était le moment. Je suis rentrée dans la baignoire 

et je me suis fait baptiser. J’ai ressenti une joie extrême, un 

soulagement, la fin et le début de quelque chose. C’était 

étrange comme sensation, j’ai senti la crucifixion de la chair. 

J’étais heureuse, mon visage avait changé, il avait l’air frais 

et reposée. Je suis rentrée et par la grâce de Dieu, la nuit 

s’est bien déroulée. 

Dimanche 22 Mai : J’ai ressenti le besoin d’entendre la 

Parole de Dieu et nous avons décidé d’aller à l’église, mais 

arrivant au lieu indiqué nous nous sommes rendu compte que 

nous nous étions trompés et qu’il y avait plein de lieux de 

culte mais pas celui que l’on cherchait. Ma mère avait quitté 

les assemblées depuis plus de 2 ans et n’avait pas d’autre 

adresse. Elle m’explique que le lieu où j’ai pris mon baptême 

n’est pas une église et qu’il n’y a pas de réunion de prière 

ponctuelle, et me propose donc de retourner dans la fameuse 

église parisienne que j’avais laissée 3 ans plus tôt, mais je ne 

ressentais pas du tout l’envie d’aller là-bas. Encore une fois, 

l’esprit de Dieu m’avertissait que la vérité n’était pas 

prêchée là-bas. Le Seigneur m’enseignait toutes choses et me 

parlait distinctement par sa Parole. Je n’avais aucune 

difficulté à distinguer le bien, du mal. Ma mère a appelé un 

frère qui nous a donné l’adresse d’une assemblée et nous 

nous sommes dirigés là-bas vers 15h00. 

Je me sentais très mal dans cette assemblée et je ne savais 

pas pourquoi. Les esprits que j’avais communiquaient avec 

une autre dame assise pas très loin de moi, et ce durant tout 
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le programme. À la fin de la réunion de prière, ma mère m’a 

amené vers un frère, elle a rapidement expliqué la situation, 

il a prié pour moi et a dit : « Merci pour son ministère 

Seigneur ». Je ne comprends rien, je ne suis pas en état, je 

me sens de plus en plus mal de toute façon. Je suis debout au 

milieu de la salle ; observant les uns et les autres ; 

absolument p-e-r-s-o-n-n-e ne remarque que je suis 

complètement habitée et possédée, du coup, souhaitant la 

délivrance, je décide moi-même d’aller voir les sœurs qui 

étaient assises en rond et prend place au milieu d’elle. Je 

commence à raconter mon témoignage tant bien que mal, 

tout en sentant que mon regard n’était pas comme 

d’habitude, l’esprit qui est en moi voulait prendre le contrôle 

des choses, je luttais avec, et pendant que je parlais et les 

observait je reconnaissais la présence d’enfants de Dieu 

parmi elles. 

Durant la conversation, j’évoque la sorcellerie familiale, 

notamment l’esprit de folie qui a touché plusieurs membres 

de ma famille, l’esprit de célibat, les malédictions diverses, 

le divorce de mes parents, les soirées, les potes, ma vie de 

débauche, j’avais ce besoin de tout déballer et tout sortir. 

[À l’heure où je vous écris et après avoir été enseigné par le 

Seigneur, je me rends compte qu’il n’est pas prudent de 

déballer sa vie privée lorsque l’on ne connaît pas les états 

d’âme] 

Je continue à parler, puis une sœur me fixe et me dit : « Toi 

là, ce n’est pas la peine de me regarder comme ça, tu vas 
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sortir ». L’esprit l’a fixe, et elle répète la même chose et là, 

toutes les sœurs se lèvent et commencent à prier. Je tombe 

par terre, je sens tous les démons de mon corps qui me 

trainent dans tous les sens, on me donne des coups, je sens 

ma gorge qui se resserre, on m’étrangle, je ressens comme 

du soufre dans mes poumons, je n’arrive pas à respirer car 

ma gorge me brûle, ils tirent mes bras, mes jambes comme 

s’ils allaient les arracher. Je confesse des péchés, je ne 

comprends plus rien, je n’avais jamais vécu ou vu de 

délivrance mais je souffre atrocement. Je hurle, je crie dans 

tous les sens, je suis cramponnée par terre, les esprits tentent 

de s’enfuir avec mon corps, j’entends des anges chanter des 

louanges qui me sont insupportables, c’est horrible. Mon 

corps entier est en feu, il brûle, j’ai très chaud, je vomis 

plusieurs gros serpents, ma gorge est complètement irritée, 

plusieurs esprits se manifestent dont un humain qui a donné 

son nom (il s’agit de l’ex-copain qui me doit de l’argent et 

qui est sorcier). Les esprits ne veulent pas me lâcher et 

plusieurs refusent de sortir, ils rigolent même. Une sœur sent 

l’odeur de la sirène des eaux et effectivement je sens aussi 

son parfum. Une sœur interrompt et me dit qu’il faut avoir 

envie d’être délivrée car sinon cela va durer des heures. Elles 

ont continué à prier et par la grâce de Dieu les esprits sont 

partis. J’ai eu le sentiment que ça avait duré 1h tellement les 

souffrances étaient abominables, je me sentais lessivée et 

épuisée mais j’étais enfin en paix. On a prié pour que ma 

langue se délie, et que Dieu restaure tout ce que le diable 

m’avait volé (mariage, et autres bénédiction etc.) On me 

disait aussi que j’étais une « guerrière » mais je ne 
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comprenais rien de tout cela. Quelques mois plus tôt, je ne 

croyais ni à la sorcellerie, ni à l’enfer, ni aux délivrances, je 

me moquais ouvertement des personnes qui y croyaient, 

mais le Seigneur m’a fait vivre toutes ses choses dès le début 

de ma conversion afin que je connaisse et prenne conscience 

du monde spirituel. 

Lundi 23 Mai : 6h00... J’ai commencé à sortir quelques mots 

en langue pendant le temps de prière avec ma mère. Les 

mots sortaient comme un enfant qui apprend à parler, 

quelques mots par-ci par-là, puis c’est réellement venu au fur 

et à mesure. Ma mère me conseillait de prier en langue toute 

la journée, ce que je m’appliquais à faire et qui me fortifiais. 

Plus les jours passaient et plus je me sentais forte, je n’ai pas 

appris à prier cela est venue naturellement. Mon entier corps 

était transformé, je sentais des choses qui sortaient, je 

continuais à cracher, vomir et rejeter pas mal de choses chez 

moi. Le Seigneur continuait à me purifier et nettoyer. J’ai 

remarqué des changements sur mon propre corps, comme le 

lobe de mes oreilles qui était restauré (à force de mettre des 

boucles d’oreilles de mauvaises qualités, j’avais des kystes à 

répétition) je n’avais plus rien d’un coup , mon corps ne me 

faisait plus mal comme avant, j’avais des douleurs aux 

épaules depuis des années mais je ne sentais plus rien, mes 

cuisses étaient devenu musclées, je me sentais comme un 

soldat quand je marchais, j’avais une force physique que je 

n’ai jamais eue auparavant [petite anecdote d’une journée où 

j’avais été faire les courses avec ma famille, je me rappelle 

que je portais des sacs super-lourds, arrivée à la caisse, je 

rangeais les courses dans les caddies avec une rapidité qui 
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m’échappe jusqu’à ce jour, les gens me regardaient comme 

une bête, les caddies me paraissaient ultra-légers, je les 

portais comme si c’était des petits sacs].  

J’étais totalement guérie en moins de trois semaines. J’étais 

restaurée, en pleine forme physique et mentale, sans aucune 

séquelle. J’avais l’impression que je n’avais jamais été à 

l’hôpital puisque tous les effets secondaires avaient 

totalement disparu.  

J’avais une nouvelle vie et sans m’en rendre compte et sans 

avoir lu grand-chose dans la Bible, je ne supportais plus de 

voir des personnes nues, d’entendre des gros mots, 

d’entendre des mensonges. J’ai supprimé toutes mes photos, 

vidéos et musique du monde (je les avais laissés dans la 

corbeille au cas où j’étais tentée de les remettre sur le 

bureau de l’ordinateur un jour mais le Seigneur à tout fait 

disparaitre), j’ai abandonné tant bien que mal le jeune 

homme que je fréquentais sur les conseils d’une sœur. Pour 

tout le reste, c’est la Parole de Dieu qui m’enseignait et 

m’aidait, je l’écoutais chaque jour à la maison et elle 

descendait dans mon cœur. Je n’avais pas réellement 

conscience que j’étais en train de tout mettre en pratique 

mais l’homme nouveau avait pris naissance par la Parole et 

s’épanouissait jour après jour avec.  

J’étais comme un bébé qui pleurait tout le temps et qui 

demandait pardon à tout mon entourage. Mes parents et mes 

sœurs pour commencer, puis ma famille (oncles, tantes) et 

tous mes potes que j’avais fortement blessés par mes 
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attitudes, notamment pendant la fête que j’avais faite et par 

le passé. La plupart ne comprenaient pas pourquoi je leur 

demandais pardon, ils ne comprennent toujours pas jusqu’à 

ce jour mais Dieu nous demande de pardonner et de montrer 

l’exemple en pardonnant et en témoignant de l’amour à notre 

prochain. [Je les bénis tous et toutes même si la plupart ne 

font plus partie de ma vie maintenant, et je leur souhaite de 

tout cœur la rencontre personnelle avec Jésus pour le salut 

de leurs âmes]. C’était plus fort que moi, il fallait que je 

confesse tous mes péchés, je passais beaucoup de temps à 

parler avec ma mère, j’étais une nouvelle personne, une 

personne qui ne cache rien et qui refuse de mentir.  

J’insiste bien sur ces faits pour expliquer qu’il n’y a pas 

besoin d’assemblée ou pasteur pour rencontrer, suivre et 

obéir à Jésus, toutes ces choses se sont passées chez moi sans 

l’intervention de tierce personne mais de Jésus lui-même qui 

m’a transformé. 

J’ai témoigné à l’hôpital auprès d’anciens patients que j’ai 

recroisés lors de mes différents rendez-vous médicaux, 

d’ailleurs une des patientes disait à un autre patient : « …que 

l’hôpital était une église… »  

J’ai donc compris que la plupart des personnes internées en 

psychiatrie étaient des enfants de Dieu ou des personnes qui 

voient le monde spirituel, que l’on essaye de tuer ou droguer 

afin de les faire taire.  

 

J’expliquais aux psychologues, psychiatres, infirmiers que 

grâce à l’arrêt total des médicaments je me sentais beaucoup 
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mieux, que tout allait bien. Ils étaient choqués de me revoir 

en pleine forme, dans la confusion la plus totale et 

s’étonnaient de voir que je n’avais plus rien, ni l’ombre 

d’une séquelle. Ils ne comprenaient pas comment j’avais pu 

me rétablir aussi vite, et essayaient de me manipuler et me 

faire peur en me disant que c’était très dangereux d’arrêter ce 

type de médicaments, qu’il me fallait un suivi médical pour 

ne pas faire de rechute, que ce n’était pas bien. Fort par 

l’esprit de Dieu, j’insistais en leur disant que je n’en 

reprendrais plus jamais, que ma vie avait repris un cours 

normal dès l’arrêt des psychotropes et ce, sans effets 

secondaires, ni rien. Dieu permettait la confusion dans leur 

esprit, je m’en réjouissais fortement et glorifiais mon Père 

Céleste. J’ai témoigné auprès d’eux sans parler de Jésus cette 

fois, car c’était l’une des causes pour laquelle j’avais été 

interné un mois plus tôt. J’ai ensuite eu deux rendez-vous 

médicaux. 

Dieu, qui est souverain, était passé par un docteur pour me 

parler fin mai lors d’un bilan. La femme très calme, patiente, 

et remplie d’amour m’examinait et me demandait, entre 

autres, si j’avais consommé des drogues (ce qui pouvait 

expliquer le fait que j’ai été interné). Épouvantée par la 

question, je lui répondais que je ne consommais aucun 

stupéfiant, que je ne buvais pas d’alcool et que je ne sortais 

qu’avec mes potes, qui étaient des gens de confiance pour 

moi. Elle insistait comme si elle connaissait toute ma vie, et 

me disait que beaucoup de drogues circulaient dans le monde 

de la nuit, en boîte, et que généralement on les mettait dans 

les verres à l’insu de la personne en question. J’étais choquée 
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car je ne pouvais pas imaginer une seule seconde et croire 

que mes potes pouvaient faire des choses comme cela mais 

ce n’était pas le premier médecin qui me posait cette 

question. Il s’est avéré lors d’une prise de sang qu’il y avait 

bien des substances dans mon sang et en priant, Dieu m’a 

révélé après que c’était vrai. Je suis tombée plus bas que 

terre et j’ai mis beaucoup de temps à accepter cette idée. J’ai 

été fortement peinée et blessée venant de personnes en qui 

j’avais une totale confiance. On ne connaît jamais assez les 

gens, le monde de la nuit est rempli d’hypocrites et de loups 

sanguinaires. Je n’ai jamais pensé que cela m’arriverait un 

jour mais je tiens à mettre les jeunes en garde avec mon 

témoignage.  

 Ensuite elle m’a m’expliqué que les dreadlocks que je 

portais n’étaient pas la meilleure des choses pour moi, que je 

manipulais trop mes cheveux en mettant des produits divers, 

que ce n’était pas une coiffure naturelle. Le Seigneur avait 

pris la patience de m’expliquer avec amour que je devais les 

enlever sans m’y obliger, mais ce jour, j’ai reconnu la voix 

du Maître et j’ai immédiatement été convaincu dans mon 

cœur. J’avais toujours affirmé à mon entourage que je ne 

couperais J-A-M-A-I-S mes locks et que si j’étais contrainte 

à ne plus en porter, j’allais les défaire une à une pour garder 

la longueur de mes cheveux naturels mais Dieu en a décidé 

autrement.  

 

Dans la semaine du 23 mai et après quatre années, j’ai coupé 

mes locks, sans aucun regret. Je me rappelle que j’étais 

horrifié lorsque j’ai vu les « serpents » que j’avais sur ma 
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tête, dans la poubelle. J’ai senti une telle délivrance de ne 

plus avoir ces locks que je ne supportais plus sur ma tête, 

j’étais apaisée et libérée. Jusqu’à ce jour je remercie Dieu et 

je ne regrette pas ce choix du retour aux cheveux naturels. 

 

[Anecdote : J’étais arrivée en retard à ce rendez-vous et je 

me rappelle qu’il avait déjà contacté les urgences pour les 

avertir que je ne m’étais pas présenté et qu’ils comptaient 

venir me chercher à la maison, telle une fugitive. 

Lorsque vous êtes internés, ils ne vous lâchent plus et vous 

contrôlent totalement…] 

 

Le second rendez-vous début juin était avec le psychiatre en 

chef, qui, complètement habité et possédé par des entités 

démoniaques, se réjouissait de l’état dans lequel j’étais sous 

neuroleptiques, me disait que j’étais toujours malade, que je 

n’allais pas bien du tout dû à mes crises de folie passées, et 

voulait me forcer à reprendre les médicaments.  

Le Seigneur m’a accompagné durant ce rendez-vous et m’a 

permis de trouver les mots justes pour l’affronter et lui dire 

que je ne reprendrais plus aucune substance de leur part, que 

tout allait bien dans ma vie, et qu’elle pouvait m’oublier. Me 

voyant insistante et ne démordant pas, elle a fini par lâcher 

prise à ce sujet et m’a fixé un rendez-vous avec ma mère. Je 

suis sûr qu’elle allait essayer de l’embobiner en lui disant 

que j’ai absolument besoin des médicaments mais l’entretien 

s’est terminé comme cela. Ayant repris le travail, j’ai annulé 

ce rendez-vous fixé à la fin du mois, et l’on m’a dit que le 

psychiatre allait m’appeler pour refixer une date.  
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L’hôpital ne m’a plus jamais contacté pour un suivi 

psychiatrique et ne m’a jamais rappelé ou convoqué jusqu’à 

ce jour. Or lors d’un passage en psychiatrie, on est contraint 

d’avoir un suivi régulier avec un psychologue/psychiatre par 

la suite normalement mais je témoigne la grandeur de mon 

Dieu car il a effacé toutes traces et c’est comme si je n’avais 

jamais mis les pieds dans cet hôpital. Il n’y a que Jésus qui 

pouvait les confondre, me justifier et me libérer totalement 

de leur emprise diabolique. Je pardonne, et je bénis tout le 

personnel de cet hôpital, j’espère de tout mon cœur qu’ils se 

repentiront un jour et rencontreront le Seigneur. 

Dans la même période, j’avais été voir un médecin 

généraliste (pour de simples maux de ventre) qui ne 

comprenait absolument pas la raison pour laquelle on 

m’avait donné ce type de médicament n’ayant détecté 

aucune maladie. J’étais en remboursement à 100% pour la 

sécurité sociale et la mutuelle également due à ma soi-disant 

pathologie qui avait miraculeusement disparu. Merci Jésus ! 

Je me rappelle que je voyais beaucoup de manifestation à 

cette époque, je voyais dans les yeux des gens s’ils venaient 

de Dieu ou s’ils étaient possédés dans la rue. Un jour, je 

regardais les informations à la télévision et j’ai vu des 

hommes et femmes politiques avec des yeux noirs comme 

dans les films d’horreur, il y avait une nuée noire qui 

jaillissait de leurs yeux [certains ont la forme humaine mais 

ce sont des démons]. Je ressentais très fortement les 

manifestations démoniaques, même chez ma propre famille, 

je discernais l’esprit de la sirène des eaux, le serpent, le 
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mensonge. C’était vraiment étrange, mais je voyais les 

esprits se promener sur les murs de notre terrasse et dans la 

maison, mais dès que j’écoutais une louange qui élevait le 

nom de Jésus, ils partaient tous. L’esprit de la sirène des 

eaux se promenait souvent dans la salle de bain et chambre, 

je sentais même son parfum. Je sentais l’odeur nauséabonde 

de l’esprit impur chez l’un des membres de ma famille, 

d’ailleurs elle faisait disparaître des objets et ces mêmes 

objets réapparaissaient à des endroits inattendus, où sinon 

elle déplaçait et plaçait des choses, médaillons ou autres à 

des endroits stratégiques. Il était question d’une forte 

possession démoniaque, je pense que c’est le même esprit 

qui me possédait le soir de ma fête d’anniversaire au mois de 

mars.  

C’était très fort ce que je ressentais et voyais, par la suite on 

m’a expliqué qu’il s’agissait du 3
ème

 œil en sorcellerie. Je ne 

sais pas ce que c’était, d’où cela venait, ni qui m’avait initié, 

mais je pense que j’ai reçu cette semence par ma famille 

depuis des générations. Je n’étais pas au courant vu que je ne 

croyais ni à la sorcellerie ni aux démons ni à tout ce qui 

tourne autour de cela. De plus, la forte dose de médicaments 

que j’avais prise avait laissé les portes ouvertes à toutes 

sortes d’entités démoniaques qui se faisaient un plaisir de me 

posséder et de me faire passer pour une folle aux yeux de 

tous. 

Ma chambre me faisait terriblement peur, je voyais le mal et 

le « diable » partout. J’avais l’impression d’être possédée à 

chaque fois que j’entrais dans la chambre à cause de 
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l’atmosphère spirituelle qui y régnait. J’ai trié toutes mes 

affaires avec ma mère, on a enlevé tous les posters, tout ce 

qui était affiché sur les murs, les photos, les peluches, les 

jeux, vêtements et objets en tous genres qui n’étaient pas à la 

gloire de Dieu.  

Les choses se sont très rapidement estompées avec le temps 

car j’ai compris qu’elle était mon identité en Christ.  

 

J’ai commencé à témoigner auprès de mon entourage sur 

tout ce qui s’était passé. Certains me croyaient, d’autres pas 

du tout... Il y a eu beaucoup de séparation depuis, pour 

commencer toutes les fréquentations que j’avais dans le 

monde. Cela n’a pas été facile au début mais dès que le 

Seigneur m’a relevé leurs états d’âme, j’ai accepté avec joie 

la séparation. Je me sens libre et plus esclave des 

hommes/femmes comme avant.  

Il y a eu une grande colère qui s’est emparé des membres de 

ma famille (surtout ceux qui pratiquent la sorcellerie 

consciemment), Dieu les aime tous et j’espère qu’ils se 

repentiront un jour afin d’avoir la vie éternelle.  

 

Lundi 20 Juin : Au cours d’une discussion avec un 

prédicateur de l’Évangile, j’ai eu cette envie de lui poser la 

question, à savoir pourquoi Dieu montrait l’enfer à certaines 

personnes et pas d’autres. Il m’a expliqué que certaines 

personnes ont besoin de cela pour se repentir, mais que ce 

n’était pas donné à tout le monde. Je commence à lui 

raconter ce que j’avais vu à l’hôpital et il me propose de 

témoigner à la télévision en direct sur Internet. Je lui réponds 
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que je savais que ce jour allait arriver car Dieu me l’avait 

révélé quelques semaines plus tôt. Par sa grâce, j’ai pu 

témoigner la grandeur, et la toute-puissance de mon Dieu. Je 

prie que cette vidéo touche le maximum de personnes pour le 

salut des âmes. 

Jeudi 1
er
 Septembre : Je regardais, seule à la maison, une 

vidéo sur la famille. Une jeune fille devait demander pardon 

à sa mère à qui elle avait fait du mal. La délivrance était 

assez difficile mais quand elle s’est agenouillée devant sa 

maman en pleurant, j’ai moi-même été prise d’une crise de 

larmes. Je n’ai rien compris. J’ai commencé à éclater en 

sanglots, je pleurais, pleurais, je ne pouvais pas me retenir 

tellement je pleurais. Je suis montée dans ma chambre en 

sanglot, le Saint Esprit m’avait touché fortement à travers 

cette vidéo. J’ai commencé à crier que : « Jésus est mon 

papa ». J’ai commencé à l’élever, j’avais du mal à 

m’exprimer tellement les larmes trempaient mon visage. 

J’étais très émue et heureuse car Jésus s’est révélé en tant 

que père ce jour-là. (La première révélation était dans ma 

chambre d’hôpital en tant qu’époux au mois de mai) 

Je suivais les enseignements bibliques depuis juin, mais il y 

a beaucoup de choses que je ne comprenais pas car je n’avais 

pas encore d’intimité avec Dieu. Je passais beaucoup de 

temps à l’assemblée pour la communion fraternelle car 

j’avais l’habitude d’être entouré de beaucoup de personnes 

dans le monde (j’étais dans le milieu de la nuit) et je 

reproduisais cela vu que je ne fréquentais plus personne. 

J’étais religieusement tous les dimanches à l’assemblée et 
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église de maison la semaine, pour connaître Dieu mais 

surtout pour discuter, voir du monde, et j’espérais me faire 

de nouveaux « potes » en fréquentant et discutant avec 

n’importe qui charnellement sans connaître les états d’âme. 

La communion fraternelle m’éloignait de Dieu car les 

hommes étaient devenus plus important que lui.  

Je n’avais pas encore compris ce que Jésus attendait de moi, 

et pousser par son Saint Esprit, j’ai commencé à aller aux 

enseignements bibliques, réunions de prière, à Évry très 

fréquemment. Je passais beaucoup de temps là-bas car je me 

sentais libre et à l’aise. Dieu a permis ce temps et m’a parlé à 

travers la bouche d’un de ces serviteurs pour partir en 

mission en Côte d’Ivoire en octobre 2016. Je bénis le 

Seigneur pour toutes choses car il m’a permis de me former 

sur le terrain, m’a révélé beaucoup de choses sur moi-même 

et mon entourage (état d’âme de ma famille, d’anciens potes, 

de frères et sœurs dans la jalousie, qui me combattent et vont 

me combattre plus tard, qui veulent ou tentent de me 

contrôler, etc.) c’est à mon retour que j’ai été confronté aux 

épreuves et que j’ai découvert l’intimité avec Dieu par la 

suite.  

Pour commencer, Dieu m’a sorti de l’assemblée locale et 

église de maison où je me rendais (religieusement et 

charnellement) et a commencé à m’enseigner seule à la 

maison comme au début de ma conversion en mai. Au début, 

je ne comprenais pas réellement pourquoi je n’avais plus à 

cœur d’aller là-bas, mais le Seigneur Jésus m’a sorti de la 

dépendance que je commençais à faire naître auprès des 
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hommes et femmes et de l’esprit de contrôle pour ne m’avoir 

rien que pour lui car notre Dieu est un Dieu jaloux. Il me 

l’avait déjà dit personnellement à la maison au mois de mai 

mais je n’avais pas bien compris. Il a fallu que toutes ses 

choses arrivent pour que je le comprenne. [Que Dieu bénisse 

richement cette assemblée afin qu’elle prospère] 

Le Seigneur m’a mis dans la fournaise, je me sentais 

horriblement seule, je ne comprenais pas pourquoi, donc j’ai 

commencé à retourner sur les réseaux sociaux, j’essayais de 

renouer avec quelques anciens potes du monde, je passais 

beaucoup de temps à me confier à des frères et sœurs sans 

connaître leurs états d’âme. Je ne voyais même pas que 

j’étais de plus en plus dans la distraction, puis l’ennemi m’a 

envoyé un homme avec qui je passais tout mon temps à me 

confier et à parler de la Parole de Dieu soi-disant, mais plus 

le temps passait, plus j’avais des pensées d’impudicité, 

j’étais complètement envoutée sous son emprise, lui de 

même et je n’arrivais pas à couper les ponts avec lui. J’ai dû 

prier et prendre autorité afin de totalement sortir de cette 

situation car je sentais que cela m’éloignait de Dieu. Puis 

l’ennemi m’a envoyé un autre homme une semaine après, 

j’étais dans un trouble terrible. Chaque fois que je me posais 

la question à savoir s’il s’agit de mon mari, le trouble 

apparaissait. Il était tellement déterminé et sûr que j’étais sa 

femme que je me suis moi-même prise au jeu en pensant que 

c’était lui (comme le précédent d’ailleurs) mais je n’avais 

pas la paix et j’avais peur. Au bout d’une semaine, excédée 

et à bout, j’ai prié pour avoir une réponse et surtout avoir la 

paix. Dieu, de manière audible, m’a répondu une nuit que ce 
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n’était pas lui mon mari. J’étais soulagée et j’ai réellement 

compris que l’ennemi essayait de me tenter et me faire 

tomber en faisant un mauvais choix. J’ai commencé à prier 

d’une autre manière, et à remettre toute ma confiance, ma vie 

entière entre les mains de Dieu pour vaincre et réussir toutes 

les épreuves que j’aurais à passer. Le Seigneur m’enseignait, 

seule chez moi, je lisais beaucoup la Parole, et lorsque j’ai 

compris qu’il s’agissait du désert que Dieu avait permis afin 

de m’éprouver, j’ai senti une page qui se ferme et une 

nouvelle qui s’ouvre. J’ai découvert ce qu’était l’intimité 

avec Dieu. Jésus-Christ, notre berger, nous garde des pièges 

de l’ennemi car nous sommes la plupart du temps très naïfs. 

 

C’est incroyable, mais j’ai découvert que Dieu nous parlait et 

nous enseignait tous les jours. Je lisais la Bible d’une autre 

manière, je percevais et comprenais les enseignements que je 

suivais via internet d’une autre façon, ma marche n’était plus 

la même, tout était nouveau et différent, les choses anciennes 

étaient passées. C’est simple, je ne dépendais plus des 

hommes mais de Dieu, seulement. D’ailleurs il permettait 

que j’aille très régulièrement à des réunions de prière pour la 

jeunesse durant toute cette période (octobre, novembre, 

décembre) car la foi des jeunes « convertis » m’édifiait et 

m’apprenait beaucoup notamment par leur témoignage et 

leur foi inébranlable malgré les combats. Le Seigneur 

travaillait mon caractère à travers cette épreuve et me faisait 

comprendre un point fondamental à ne jamais oublier : 

« Écouter plus Dieu que les hommes ». 
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J’avais beaucoup de songes ou visions que je partage avec 

vous : 

 En début de conversion : pendant que je dormais, je 

me suis vue sur ma terrasse chez moi, il y avait une 

personne à côté de moi mais je n’ai pas vu son visage 

car je regardais le ciel, et voyais qu’il bougeait 

étrangement. J’avais l’impression que le ciel était en 

train de se rouler sur lui-même, j’étais très étonnée. 

D’un coup je me retrouve dans un endroit vide avec 

de la lumière et je vois une grande boule de lumière 

en face de moi, elle éclaire plus que le soleil, elle 

jaillit de toute sa force et éclaire partout. C’est la 

même lumière que j’avais vue à l’hôpital, je me 

rappelle que j’avançais vers cette lumière qui 

devenait de plus en plus grande. Puis je me suis 

réveillée. 

 

 J’ai le souvenir d’un songe où je me voyais dans un 

grand jardin avec ma petite sœur. C’était un jardin 

immense, l’herbe était d’un vert que je n’ai jamais vu 

sur terre, il y avait quelques arbres, c’était très beau. 

Il y avait « comme un soleil » qui éclairait tout le 

jardin d’une lumière éblouissante. Ma petite sœur 

tenait un miroir, et elle souriait. Elle était heureuse, 

puis nous nous sommes mises à marcher vers une 

immense porte en fer noir. Elle était gigantesque, et 

très loin du lieu où nous étions mais nous marchions 

vers cette porte.  
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 J’ai eu beaucoup de visions par rapport à 

l’enlèvement :  

 

- J’ai vu une horloge avec les aiguilles qui bougeaient 

se rapprochant de minuit. 

 

- Une où je voyais des personnes qui montaient au 

ciel comme des étoiles dans un grand faisceau de 

lumière. 

 

- J’ai vu une route avec des embouteillages terribles 

car ce jour sera une grande désolation dans le monde 

entier. 

 

- J’ai eu une vision nocturne où je me voyais assise 

dans l’assemblée des moqueurs. Il n’y avait que des 

personnes de mon entourage qui rigolaient, se 

moquaient, et je me voyais rester au milieu de ces 

gens, après avoir entendu une personne criant d’une 

voix forte : « Jésus revient ». 

Le Seigneur m’avertissait au sujet de mes 

fréquentations et m’a séparé de beaucoup de 

personnes après ce songe. 

 

 J’ai eu plusieurs visions où je voyais un endroit 

ténébreux et immense avec de grandes flammes de 

feu et de la lave à perte de vu. 
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 Un songe qui m’a beaucoup marqué : j’étais dans une 

fête, c’était la débauche, il y avait beaucoup de 

monde. (le Seigneur me montre souvent l’état d’âme 

des gens qui sont en boîte de nuit car j’étais moi-

même dans ce milieu) Je ne voulais pas rester et je 

cherchais un endroit pour m’échapper mais je ne 

pouvais pas car la fête s’étendait partout. Le péché 

régnait (fornication, impudicité, ivrognerie, et toutes 

sortes d’abominations). Puis un moment je me suis 

envolée dans les airs et j’ai vu une grande carte 

géographique. À l’endroit où il y avait la fête, j’ai vu 

une femme, mais c’était aussi une bête hideuse, avec 

une robe rouge. Elle était gigantesque, était allongée, 

les jambes écartées, on voyait ses parties intimes et 

elle rigolait. Elle faisait plusieurs mètres et était 

énorme. Puis je vois plein d’autres femmes habillées 

de la même manière, dans les villes à côté, sur la 

carte géographique que je voyais. Ces femmes 

prostituées étaient allongées partout où il y avait des 

fêtes et étaient nombreuses. Elles gouvernaient tous 

ces territoires.  

 

 Lors de la prière à la maison, le Seigneur m’a déjà 

permis de voir en vision :  

 

- Un escalier blanc et or scintillant qui monte dans le 

ciel, de ressentir la présence des anges dans ma 

chambre, ou de voir des myriades d’anges 

tourbillonnés dans les nuées.  
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J’ai déjà vu une feuille d’olivier ou un énorme arbre 

de plusieurs mètres, avec un gros tronc et des 

branches énormes qui montent jusqu’au ciel. Cela 

m’est arrivée de voir des milliers de chevaux blancs 

éclatants, ce sont des chevaux de combat, ils sont 

accompagnés d’une lumière blanche très pure et 

saine.   

 

 Les visions les plus troublantes, vues à plusieurs 

reprises : 

 

- J’ai vu une personne vêtue de blanc, portant une 

grande robe, de longs cheveux, avec une démarche 

majestueuse, marchant sur une nuée blanche. 

 

- J’avais eu un songe il y a quelque temps, d’une 

grande et gigantesque vague de plusieurs centaines 

de mètres. J’étais dans les airs et je l’ai vu arriver sur 

moi à toute vitesse puis je me suis réveillée. Je 

n’avais pas compris l’interprétation de ce songe du 

coup je n’y ai pas prêté attention même si cela 

m’avait quelque peu bouleversée. Cette vague était 

vraiment énorme et m’avait interpellé tout de même.  

 

- Janvier 2017 : je fais un autre songe où je vois une 

grosse vague arrivée, cette fois-ci elle est beaucoup 

plus violente. Elle est déchainée et arrive avec 

rapidité et force. J’étais dans une grande salle où il y 

avait des chaises (je pense qu’il s’agit d’une réunion 
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de prière mais il n’y avait personne), il y avait une 

grande vitre qui séparait la salle, de la vague. J’étais à 

l’intérieur et d’un coup je vois l’eau qui commence à 

infiltrer la salle, j’étais embêtée car je pensais que la 

vitre allait nous protéger mais l’eau s’infiltrait de plus 

en plus. Il y avait une petite dizaine de personnes 

avec moi et nous cherchions de quoi nettoyer dans le 

calme et la paix. Puis, je me vois dans un débarras 

cherchant une serpillère, mais il n’y avait rien à part 

un balai et une raclette mais elle avait une forme de 

balai. Je me résous et comprends que ne pourrait 

essorer l’eau avec cela, pendant ce temps la salle 

s’inondait de plus en plus.  

À mon réveil, le Saint Esprit m’amène dans le livre de 

l’Apocalypse, il me parle du terme « le bruit des grandes 

eaux », je comprends de suite qu’il s’agit du retour du 

Seigneur. Je fais des recherches dans toute la Bible afin de 

voir ce qui se rapporte à ce terme ainsi que le mot « vagues » 

et je trouve beaucoup de verset concernant le jugement des 

nations également. Le Seigneur me faisait comprendre à 

travers tout cela qu’il revenait à grande vitesse, pour juger 

les nations. L’eau signifiait aussi le nettoyage par la Parole 

de Dieu, il épure son peuple avant son retour, et en ses temps 

de la fin il y aura beaucoup de séparation entre le blé et 

l’ivraie. (Salle vide = il n’y avait qu’une dizaine de 

personnes dans l’œuvre, donc un reste comme le dit la Parole 

de Dieu)  
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J’ai de plus en plus de songe concernant le retour de Jésus, 

où le Seigneur m’interpelle à la vigilance et la prudence, me 

met en garde contre les faux chrétiens qui pullulent de plus 

en plus les assemblées et sont plus nombreux qu’on ne le 

croit, sur les personnes qui combattent l’œuvre de Dieu en 

me montrant quelques visages parfois, sur la séparation des 

mauvaises compagnies, et surtout sur l’arrivée et la 

révélation imminente de l’homme impie. Le Seigneur parle 

et parlera toujours à ses élus. 

Jésus continue à m’enseigner par la lecture de sa Parole 

chaque jour, et par les épreuves qu’il me fait vivre, il 

transforme mon cœur et ma vie. Il a permis au mois de 

janvier 2017 que je parte en mission en Guadeloupe et 

Martinique. Cela a été une mission très riche en 

enseignement, pour révéler mon état d’âme, travailler mon 

caractère par diverses épreuves, connaître les réalités 

spirituelles sur le terrain et apprendre la vie en communauté 

avec les frères et sœurs des Antilles. Ce fût une mission 

remplie de révélation dans ma vie car le Seigneur a permis 

beaucoup de délivrance et de nouvelles grâces dans ma vie. 

J’étais très émue de retourner sur mon île natale (Martinique) 

après 7 ans également. 

Dimanche 15 Janvier 2017 : Je vais vous raconter ce que j’ai 

vu le dernier jour du programme en Martinique (Lamentin)  

Je me rappelle que je n’avais pas beaucoup dormi car la 

veille j’avais partagé avec les frères et sœurs sur l’identité du 

chrétien. De ce fait, je traînais une grande fatigue mais 
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malgré cela je tenais bon par la grâce de Dieu. J’avais une 

petite nostalgie car je rentrerais en France quelques jours 

plus tard mais j’ai été encouragé de voir qu’il y avait aux 

Antilles, des personnes (hommes, femmes, enfants) qui 

s’attachaient et craignaient réellement Dieu, malgré les 

combats.  

L’atmosphère était très lourde et pesante en début de 

programme mais j’ai senti la fatigue me quitter lorsque j’ai 

entendu l’enseignement portant sur l’identité du chrétien. Un 

message prophétique était délivré à tous les élus, il y avait le 

feu dans la salle, la gloire et la shékina de Dieu étaient 

présentes. Durant l’enseignement, j’ai pensé à ces quelques 

chrétiens qui disaient avoir vu la nuée de Dieu, je me disais 

que j’aurais bien aimé voir cette fameuse nuée et à quoi cela 

ressemblait aussi.  

J’ai fermé les yeux et j’ai dit dans mon cœur : «Seigneur, 

j’aimerais bien voir la nuée si c’est ta volonté » puis j’ai 

ouvert les yeux et là : 

Je fixe le mur de la salle, mais je vois qu’il y a quelque chose 

devant, je fronce les sourcils, il me semble bien qu’il y ait 

quelque chose devant, oui, il y a une brume blanche, la 

nuée ! Elle était là sous mes yeux, je ne dis rien à personne 

mais j’hallucine de voir la nuée, elle bougeait lentement et 

était sur tout le devant de la salle. Je suis ébahie, choquée 

puis je regarde le prédicateur qui prêchait, et je vois une 

brume blanche qui sort de sa bouche. Je m’aperçois qu’il y a 

comme une seconde peau, un voile transparent, qui entoure 
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et prends la même forme que son corps (le Saint Esprit me 

dit qu’on ne peut rien lui faire lorsqu’il prêche, et que grâce 

à cette armure toutes les flèches de l’ennemi sont sans effet 

et rebondissent). D’ailleurs le frère m’expliquera après, qu’il 

s’agit de l’onction.  

Je continue de regarder et je vois deux personnes, une à 

droite et une à gauche, qui le suivent dans tous ses 

mouvements, s’il recule, ils reculent, s’il avance, ils 

avancent. Je voyais distinctement la silhouette de deux 

personnes autour de lui, d’ailleurs je ne voyais pas leurs 

corps (il n’y avait ni os ni chair). C’était des êtres 

transparents et grands d’environ deux mètres.  

Je m’aperçois également qu’il y a une très grande silhouette 

d’homme, transparent, derrière lui qui fait au moins trois 

mètres, il semblait porter une armure sur lui, et il restait tout 

le temps derrière pour le protéger. (Le frère m’a expliqué 

qu’il s’agit de l’ange Gabriel) J’étais stupéfaite et en 

admiration devant tout cela, puis je regarde au niveau de 

l’estrade et je m’aperçois qu’il y a une armée d’anges 

guerriers derrière le frère. Ils étaient très nombreux, tous 

alignés, ils étaient habillés en combattants avec dans leurs 

mains, quelque chose, qui ressemblait à des épées mais je ne 

les ai pas vu distinctement. Ce jour glorieux restera à tout 

jamais graver dans ma mémoire !  

Je n’ai rien dis à personne à part au frère car j’étais 

complètement estomaquée d’avoir vu toutes ses belles 

choses, puis ensuite je l’ai partagé avec les frères et sœurs de 
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la mission. Je ne m’attendais pas à avoir les yeux spirituels 

ouverts pour voir tout cela et remercie Mon Dieu et Roi, 

Jésus-Christ de Nazareth jusqu’à présent car c’est une belle 

grâce.  

Depuis ma conversion, j’ai toujours eu des songes de la part 

du Seigneur sur son serviteur. Il m’arrive de voir certains de 

ses combats par exemple Dieu m’avait averti (quelques 

semaines avant) qu’un homme allait lancer une fausse 

rumeur à son sujet (scandale qui a éclaté par la suite), il y a 

beaucoup de personnes qui veulent le tuer, cherchent à se 

battre avec lui ; à cause de la jalousie entre autres ; des 

femmes qui veulent le faire tomber dans l’adultère (elles sont 

dans son entourage) mais la plupart sont des gens qui font de 

la haute sorcellerie contre lui et l’espionne jour et nuit.  

J’ai eu deux songes où je le voyais sur ses vieux jours, une 

Bible en or précieux dans les mains, les pages étaient en or et 

pierres très précieuses, elles scintillaient. Il tournait les pages 

et la Bible illuminait de mille feux.  

 

Il ne s’agit pas d’élever une personne mais je raconte ce que 

le Seigneur me montre. D’ailleurs je ne vois pas l’homme 

mais le témoignage de Jésus-Christ seulement car c’est lui 

seul qui agit. Nous sommes tous amenés à témoigner Christ 

car Jésus seul mérite la gloire et malgré le fait qu’il nous 

utilise parce qu’il nous aime, nous sommes de simples 

serviteurs inutiles. Que Dieu garde et bénisse son serviteur, 

sa famille et son ministère. 
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Jésus est vivant, il existe, et il revient bientôt chercher son 

épouse, l’église, que lui seul connaît. Je crois en cette 

promesse car il n’est pas un homme pour mentir, ni un fils de 

l’homme pour se repentir. 

Lors d’un enseignement sur la vision que Dieu donne à 

chacun de ses enfants, le prophète Néhémie m’a beaucoup 

touché. J’ai eu l’impression que j’allais vivre exactement ce 

qu’il avait vécu. Fausses rumeurs, complot en tous genres, 

pièges, critiques, murmures, scandales de toute part, mais 

malgré tout cela, je ne baisserais pas les bras. D’ailleurs, 

lorsque j’entends certains chrétiens qui s’approprient l’œuvre 

que Dieu a faite dans ma vie alors qu’ils n’étaient pas avec 

moi quand Jésus s’est révélé à moi, je comprends vraiment 

que nous sommes à la fin des temps, que beaucoup sont 

tombés dans l’orgueil et que je dois veiller sur mon cœur 

afin de ne pas tomber dans ce péché aussi. Dieu seul mérite 

l’élévation, je ne me tairais pas, mais je défendrais la vérité 

car Jésus est le chemin, la vérité et la vie.  

Si je n’étais pas passée par tout ce chemin, je n’aurais jamais 

cru en Dieu mais maintenant je sais en qui j’ai cru, je sais qui 

je suis en Christ et je sais qui est venue me chercher pour me 

délivrer de la mort, je ne dois le mérite à personne, ni à moi-

même, mais à Jésus-Christ seul. Il mérite toutes les 

acclamations et la gloire qui lui est due et je ne cesserais de 

le remercier de m’avoir choisi pour faire partie de son 

royaume céleste. [Quand je n'étais qu'une masse informe, tes 

yeux me voyaient […] Psaumes 139:16 
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Les gens ne seront pas toujours d’accord avec la foi que j’ai, 

en Jésus mon sauveur. Il y aura toujours des langues de 

vipère qui me maudissent jour et nuit, de la sorcellerie 

familiale et de la part d’autres personnes, l’esclavage des 

hommes, la pression de la famille, des « pseudo » amis (qui 

font des jeûnes pour me faire sortir de « ma secte » et me 

pensent toujours folle et faible d’esprit), le contrôle de frères 

et sœurs qui me combattent, les faux chrétiens qui se 

déguisent en ange de lumière pour me faire tomber mais je 

combattrai le bon combat de la foi grâce à Jésus car il ne 

m’abandonnera jamais. 

La plupart des gens de mon entourage (famille, amis) qui se 

réjouissait de mon hospitalisation étaient par la suite confus, 

déçus et furieux de me voir rapidement rétablie et totalement 

guérie, alors que je devais continuer à prendre des 

médicaments ou mourir selon leur plan machiavélique, mais 

je ne mourrais pas, je vivrais et je raconterais les œuvres de 

Yahweh. Le Dieu que je sers, les a tous plongés dans une 

confusion qui les suit jusqu’à ce jour. [Tu dresses devant moi 

une table, en face de mes adversaires ; tu oins d’huile ma 

tête et ma coupe déborde. Psaumes 23 :5] 

C’est la raison pour laquelle je suis remplie d’assurance, je 

sais en qui j’ai cru et je sais que Dieu m’a appelé « seule » 

donc je demeurerais seule pour faire sa volonté et non la 

volonté des hommes. C’est une lutte et un combat de chaque 

jour, mais la persévérance est la clé.  
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Je bénis tous mes ennemis, toutes les personnes qui 

critiquent, parlent et inventent des histoires sur mon dos, qui 

me maudissent et me persécutent, toutes les personnes qui ne 

comprennent pas mon changement de vie et me prennent 

pour une folle [de Jésus], qui me pensent dans une secte, et 

qui attendent ma chute. Je vous pardonne et vous bénis au 

nom puissant de Jésus. Je bénis les frères et sœurs qui m’ont 

encouragé, conseillé et qui prient pour moi. Que Dieu se 

souvienne de vous. 

Jésus a changé ma vie, je le remercie chaque jour pour tous 

ses biens faits et je prie chaque jour pour ne pas m’écarter de 

de la route qu’il m’a tracé.  

J’ai totalement abandonné mon ancienne vie (potes, 

musique, danse, boîte de nuit, hommes, style de vie, 

alimentation, langage etc.) pour que Dieu œuvre car ma 

mission aujourd’hui est de témoigner Christ tous les jours de 

ma vie. 

J’ai compris à mes dépens que l’homme nous élève mais 

nous détruit et nous descend dès la moindre occasion, il se 

réjouit lorsque nous sommes plus bas que terre et jubile de 

notre malheur. Mais lorsque Dieu nous élève et nous impose 

à nos ennemis, ils ne peuvent qu’aboyer [au loin] et se 

disperser.  

« Maudit soit l’homme qui se confie dans l’homme […] Béni 

soit l’homme qui se confie en l’Éternel » Jérémie 17 : 5-7  
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Depuis que Dieu est entré dans ma vie, je ne cherche plus 

l’acclamation ni les approbations des hommes, je cherche à 

lui plaire quitte à être haï et rejetée des hommes comme la 

Parole le dit.  

Lorsque je compare la femme colérique, caractérielle, 

capricieuse, sans  respect et sans ambition réelle que j’étais, 

et je vois la femme de distinction et vertueuse que le 

Seigneur me fait devenir jour après jour, je suis fière d’avoir 

un Dieu puissant, vivant, et d’appartenir à son royaume. Il 

n’y a que Jésus qui pouvait m’arracher de l’enfer et me 

changer comme cela. Il m’a sauvé et donné la vie éternelle. 

Je n’ai aucun conseil à donner si ce n’est : 

 la foi 

 la crainte de Dieu 

 l’amour pour Dieu et pour son prochain 

 donner et rendre toute la gloire à Jésus car son sang a 

coulé à la croix pour nos péchées. 

 

« Amen! La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, 

l'honneur, la puissance, et la force, soient à notre Dieu, aux 

siècles des siècles. Amen! » Apocalypse 7:12 

 

 

Elisabeth Elphege 
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Témoignage vidéo :  

J'ai rencontré Jésus à l'hôpital psychiatrique - I met Jesus at 

the psychiatric hospital : 

https://www.youtube.com/watch?v=QmDjZf7lfPQ 
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