« Le seigneur m’a donné une nouvelle identité »
J'étais une jeune fille en quête d'originalité et un peu en marge. Je priais Jésus depuis toute
petite et lui plaire était important pour moi. J'étais baptisée de confession catholique mais je
n’étais pas touchée par la parole.
Durant mon adolescence j'étais souvent triste et rebelle à toute normalité ! Je le manifestais
par des looks gothiques, des piercings et plus tard des tatouages. J'ai quitté la maison à 18
ans. Je me suis éloignée de Jésus à partir de ce moment-là.
A 21 ans, je reprends mes études, j'ai soif de nouvelles expériences. Je menais une vie
mouvementée. J'étais en quête de quelque chose qui était en accord avec mes valeurs qui me
semblaient différentes. Mais très vite, je me suis rendue compte que je cherchais aux mauvais
endroits, allant trop loin dans ma quête. Par la grâce de Dieu, je m'en sors toujours bien.
Devant ces nombreux échecs, je cherche dans les livres cette fois-ci, me documente, travaille
sur moi mais je suis toujours livrée à mes propres forces.
A 28 ans, j'accouche prématurément et ma vie est complètement bouleversée.
A 35 ans, après un divorce et beaucoup de combats pour mes enfants, je rencontre mon mari.
Malgré cette rencontre vraiment spéciale et à la suite de difficultés, de mes pensées
destructrices et de ma dévalorisation, je fais un burn out.
Dans mon désespoir et en voulant chercher de l'aide, une personne nous a parlé d'une
assemblée à Strasbourg où l’on pourrait peut-être trouver cette aide “selon ses dires”. Nous
avons vraiment été accueillis et accompagnés dans cette assemblée.
C'est à ce moment-là que le seigneur a répondu à ma quête et y a mis fin, me comblant enfin
dans ma recherche. Je trouve les réponses aux questions que je me posais. On aurait dit que
le pasteur me connaissait et tout ce qu'il disait me concernait. Je suis touchée, je rencontre
enfin l'Amour avec un grand A. Des frères et sœurs nous soutiennent dans l'amour et
volontairement. Nous assistons à des cultes remplis de louanges merveilleuses, remplis de vie,
de joie. Je ne savais pas que ces valeurs existaient ! Une relation est née avec Jésus et il me
touche à travers tout ceci.
Suite à un déménagement, le seigneur nous a conduit à nous diriger vers une assemblée de
qualité en l’Eglise évangélique de Woerth. Nous avons été très bien accueillis dans une grande
humilité qui nous a touchée et avons été rapidement intégrés. Nous y avons trouvé une
nouvelle famille qui nous permets de grandir encore plus avec le seigneur.
Depuis ma rencontre avec le seigneur, ma vie s'est progressivement transformée :
Je me dévalorisais, le seigneur m'a donné une identité.
Je me dénigrais, le seigneur m'a appris à me faire grâce.
Il m'a donné un schéma familial et nous avons reconstruit.
Il m'a donné son amour et cela a pansé mes blessures.
Il a sanctifié mon côté rebelle et me permet de découvrir qui je suis en lui.
Il m'a guéri de mes crises d'angoisse, de mes idées noires, de mon burn out.
J’ai été témoin de miracles et de guérison en lui !
Je peux en témoigner aujourd'hui parce que le seigneur m’a sauvée et soutenue, gloire à lui ! Il
est fidèle et juste notre seigneur !
Je prie de tout mon cœur que vous puissiez rencontrer à votre tour Jésus-Christ !

