
« ÉTERNEL, MON DIEU, J’AI CRIE A TOI, ET TU M’AS GUERI » Psaume 30 : 3 

 
 

                                                                    Témoignage Gaëlle               

 

Je souhaite, en ce témoignage, rendre grâce au Seigneur et le remercier pour qui Il est, et 

pour sa merveilleuse action dans ma vie ! 

Pour ma part, dans ma période finale de ma scolarité, j’avais peine à croire en Jésus et je 

me suis comportée avec quelque peu d’audace pour savoir si vraiment Il existait ! 

Je souhaitais, à cette époque, entrer dans un certain lycée pour apprendre « repasseuse en 

pressing », un métier qui m’enthousiasmait. 

Ce lycée exigeait une note moyenne de 15. Mais mes notes n’étaient pas géniales et de ce 

fait l’inscription m’a été refusée. 

Alors j’ai lancé un défi à Dieu : « Si Tu existes, fais que je rentre dans ce lycée ! » 

Dieu m’a agréablement surpris ! Il a exaucé ma prière et j’ai ainsi pu me rendre dans cette 

école pour apprendre ce métier qui me ravit encore aujourd’hui. 

Puis, j’ai rencontré un ami chrétien que j’accompagnais aux réunions de prières, toutefois 

ma relation avec Christ restait superficielle : mon cœur ne changeait pas.  

J’avais à cœur de quitter ma région pour regagner la région parisienne, cependant, toutes 

les portes se sont fermées (logement - travail - scolarité de mes enfants). 

Mais Jésus aime intervenir : en Lui coule la grâce et la vérité ! 

J’ai, ensuite, accepté l’invitation d’un ami en Alsace. Mon regard se posait, en effet, 

souvent sur cette région lorsque je regardais la carte de France !  

Le Seigneur a validé mon choix ; toutes les portes se sont ouvertes alors que l’année 

scolaire était déjà bien entamée. 

Cet ami m’a emmené à l’Église MIEL et j’ai clairement reçu que ma place était dans cette 

église. 

Les différents témoignages des membres de cette Assemblée ont fortifié ma foi. Leurs 

temps de prières sont intenses ; on vit la Grâce de Dieu et son Amour d’une manière très 

particulière.  



 

Au travers de différents enseignements, j’ai pleinement saisi la vie du Saint Esprit en moi 

et les merveilleuses ressources que le Saint Esprit met à notre disposition. Ma relation 

avec Jésus Christ s’est  transformée ! 

Dieu est un Dieu de miracles et de prodiges : 

Il m’a guéri d’une acné rosacée, maladie incurable. Je prenais des médicaments depuis 

11 ans ; il m’a aussi guérie de la scoliose et des varices. 

Il a changé mon cœur, Il a changé ma vie… Merci à Lui ! 

Sa Bienveillance est extraordinaire ; Il est Amour et Il ne change pas :          

« Jésus-Christ est le même, hier, aujourd’hui, et éternellement.» Hébreux 13 : 8 

Merci aussi à Nicole pour son soutien et son zèle en Jésus-Christ qu’elle nous 

communique, sans oublier tous ces temps de prières intenses et profonds que l’on a passés 

ensemble. 

 

 

 


