TEMOIGNAGE DU PASTEUR KENZO DAVID
J'ai été délivré de l’homosexualité il y a quelques années, j'avais une orientation
homosexuelle et mes désirs s'orientait vers les hommes plutôt que les femmes, je
l'acceptais difficilement et je savais que cela n'était normal.
Cette déviance a été pour moi consécutive à des blessures dans l'enfance, l’ennemi
avait déjà mis cette emprise sur moi par le biais de traumatismes et abus qui ont
ouverts la porte à un mal plus grand dans ma vie qui fut cette attirance pour les
hommes à laquelle je résistais et qui pour fut une véritable souffrance pendant
plusieurs années.
En 2000, j'étais dans un bar avec des amis, j'y donnais un concert et ce soir-là un
homme de Dieu est venu me voir, il était évangéliste, il se mis à me parler de
l'Amour de Dieu, cela me toucha, ce qui m'amena à me confier sur ma vie, mes
combats et mon mal être et il me proposa de prier pour moi, ce que j'acceptais car
je croyais tout de même à une puissance supérieure sans forcément mettre le mot
Dieu mais je fus poussé à accepter cette prière et la Bible qu'il m'a remis quelques
jours plus tard. De cette prière allait suivre une transformation dans ma vie dans les
quelques heures et jours qui allait suivre. Pendant plusieurs mois, il me parla du
Seigneur Jésus et continua de prier pour moi... Suite à cette prière et la méditation
de la Parole de Dieu, j'ai été transformé et pour moi cela a relevé du miracle, car
mes désirs vers les hommes se sont changés en désirs pour les femmes
instantanément.
J'ai vu la Gloire de Dieu se manifester dans ma vie.
Cet esprit d'homosexualité a été terrassé. Je suis passé par la repentance et j'ai
compris la volonté de Dieu pour ma vie et j'ai appliqué activement le verset que
Dieu m'avait montré dans sa Parole :
Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui
cherchent l’Éternel comprennent tout. Proverbes 28:5
Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme.
C’est une abomination. Lévitique 18:22 .
Quand un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme,
tous deux commettent une abomination ; ils seront mis à mort, leur sang retombera
sur eux. Lévitique 20:13
La Bible nous dit constamment que l'activité homosexuelle est un péché (Genèse
19:1-13; Lévitique 18:22; Romains 1:26-27; 1 Corinthiens 6:9). Romains 1:26-27 nous
apprennent spécifiquement que l'homosexualité est le résultat de la négation et de
la désobéissance envers Dieu. Quand une personne persévère dans le péché et
l'incrédulité, la Bible nous dit que Dieu “lui laisse faire” des péchés encore plus
mauvais et dépravés afin de lui montrer la futilité et le désespoir de la vie sans Dieu.
1 Corinthiens 6:9 proclament que "les injustes n'hériteront point le royaume de

Dieu." Dieu ne crée pas une personne avec des désirs homosexuels.
La Bible nous dit qu'une personne devient homosexuelle à cause du péché
(Romains 1:24-27) et en fin de compte cause de leurs propres choix. Une personne
peut naître avec une sensibilité plus grande vis-à-vis de l'homosexualité, tout
comme certains naissent avec une tendance à la violence et à d'autres péchés. Cela
n'excuse pas la personne voulant pécher par ses désirs coupables. Si une personne
est née avec une sensibilité plus grande à l’irritation et à la colère, est-ce que cela
justifie ensuite le fait de donner dans ces désirs ?
Bien sûr que non ! Je pense que, la même chose est vraie pour l'homosexualité.
Je me souviens d'avoir fais cette simple prière : « Seigneur Jésus, Remplis de ton
amour le vide en moi qui me fait si mal, je t’ouvre mon cœur, viens y résider, je
refuse dès aujourd'hui le pêcher, et donne-moi la force d'y renoncer, Amen»
Et le Seigneur Jésus exauça ma prière et m'aida dans mon quotidien a ne pas chuter.
L'homosexualité est juste une des nombreuses choses inscrites dans 1 Corinthiens
6:9-10 qui empêchera une personne d’hériter du royaume de Dieu.
Selon la Bible, le pardon de Dieu est autant accessible à un homosexuel qu'il l’est à
une personne coupable d’adultère, à un adorateur d'idole, à un meurtrier, à un
voleur, etc. Dieu nous promet aussi la force de vaincre le péché, y compris
l'homosexualité, à ceux qui croiront en Jésus Christ pour leur salut.
(1 Corinthiens 6:11; 2 Corinthiens).
En 2006, je me faisais baptiser en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et
Sauveur et je suis depuis complètement délivré de l'esprit d'homosexualité et j'ai
vécu un changement radical dans ma vie et rends toute la Gloire à Jésus-Christ qui
m'a comblé de ses bénédictions en me donnant une épouse et trois merveilleux
enfants.
En 2009, je suis appelé au ministère et je deviens le fondateur du Ministère « Réveil
pour la Moisson », je porte un message d'encouragement et d'exhortation en
incitant les personnes à toujours aller plus loin en s'appuyant sur les capacités que
Dieu leur a données. Mon message est basé sur un changement de style de vie
selon la Bible afin que chacun puisse rentrer et s'épanouir dans l'avenir que Dieu a
pour lui. J'ai le réel désir d'aider les gens à saisir le pouvoir d'être réellement libres
afin d'accomplir leur destinée.
La Croix de Jésus est le centre de notre salut. S'il nous est si aisé d'obtenir le salut,
c'est que Dieu l'a payé d'un prix immense. Sur la croix, Dieu et l'homme se
rencontrent, en une formidable collision.

Site internet : www.reveilpourlamoisson.com | Téléphone: 0698554000 | Email: contact@reveilpourlamoisson.com

