Témoignage de Colette

Après une longue période de 40 années pendant laquelle j’avais rejeté Dieu et l'Église, un jour de 2011 Jésus m’a
retrouvée… Il m’a gratifié de son immense Amour, Moi qui ne suis rien. J’ai enfin trouvé mon chemin vers Lui et le
bonheur de l’aimer et d’en être aimée.
Jésus mit Anne sur mon chemin, elle devint une amie précieuse, ma « sœur spirituelle… »
A peu près à la même période, une amie (Rita) me parla d’un groupe de prières à Fourmies… Je n’étais pas encore
décidée quand Françoise B. m’en parla également. L’enthousiasme de ces deux personnes m’incita un mardi soir à
m’y rendre.
Dès mon arrivée dans ce groupe, je fus accueillie avec chaleur. Le « Amen, Amen, Alléluia » de Didier me toucha.
J’annonçai ce soir là mon intention de partir avant la fin de la réunion prévue à 22 h 30.
Ce même soir, André se mit à parler dans une langue inconnue qui me semblait être une langue slave. La soirée passa
si vite qu’à 22 h 30, j’étais toujours présente, touchée par ces moments de louanges à Dieu et par l’élan fraternel que
je ressentais. Curieuse, je questionnai Bernard sur l’origine de ce Monsieur qui parlait une langue inconnue. Il a parlé
en « langue» me dit-il… En langue ? ( j’avais mal entendu). « Qu’est-ce que cette langue ? » Il m’expliqua que le
parler en « langue » est un don pour louer le Seigneur. Je ne comprenais pas du tout…
A partir de ce soir là, j’ai ressenti le besoin d’assister à la messe dominicale et de revenir chaque mardi prier avec ce
« groupe de louanges ». La semaine suivante, pendant cette réunion de prière, voilà que je me surpris à chanter avec
des mots incompréhensibles qui me venaient sans réfléchir et me procuraient de la joie… On m’expliqua alors que
c’était un charisme de l’Esprit Saint pour louer le Seigneur notre Dieu. J’avais à peine entendu parler de l’Esprit Saint,
c’était pour moi, difficile à admettre…
Mais alors, insidieusement, j’ai imaginé que j’inventais ce chant, que je trompais mes frères et sœurs réunis pour
prier, je n’avais pas le droit, que ce n’était pas assez beau pour Dieu. D’ailleurs j’ai toujours chanté faux ! Je devais
m’interdire de chanter ainsi devant le groupe… Je continue de chanter « en langue » quand je suis seule, en
particulier en voiture, pendant tout le trajet quand je vais à Hirson, accompagner mes « petites dames» d’une maison
de retraite, les louanges me donnent une force incroyable !
En février 2014, mon mari dut subir une opération très lourde…, après un cancer de la prostate, il avait développé
une énorme chonda-sarcome sur le sternum. Le 14 février à Lille, le chirurgien pratiqua l’ablation complète du
sternum, des côtes furent coupées et lors de l’opération (6 h) un petit cancer du poumon fut découvert et retiré ainsi
qu’une petite zone du poumon. Je faillis perdre ma confiance en Jésus… Pourtant le groupe de prière avait prié pour
mon mari et j’évoque avec émotion la prière ardente de 2 enfants : Valentin (8 ans ½) et Apolline (7 ans). Anne reçut
l’assurance de continuer à avoir confiance et me communiqua avec force ce sentiment : Jésus et Marie ne nous
abandonneraient pas…
En effet alors que l’ablation des ganglions était prévue pour le 2 mai, une semaine plus tard, en février, on nous
annonçait qu’il n’y aurait ni opération, ni chimio, ni rayon ! Avec l’aide de Dieu, mon mari est sorti vainqueur de ce
combat. Les derniers contrôles médicaux sont satisfaisants, il a même pratiqué le tennis l’été 2014.
J’ai oublié de vous raconter ma « confirmation ». En 2013, au sortir de la messe, une amie du « groupe », Sandrine
me parla de sa future confirmation. Je ressentis à ce moment là, le besoin de recevoir ce sacrement. J’avais plus de 60
ans ! Après une préparation agréable et qui me parut courte, je reçu le 7 avril 2013 le sacrement de confirmation…,
rien d’extraordinaire, (en tout cas visible à l’œil) ne se passa mais je peux vous dire que je ressentis en moi, un élan
d’amour !
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Fin octobre-novembre 2014, je fus moi-même malade... : la nuit, j’avais de telles sudations que je devais me changer
complètement. J’avais perdu 2 kilos et je me sentais fatiguée… Anne et divers autres amis du « groupe » prièrent
pour moi de tout leur cœur ou si vous préférez de « toute leur foi. » Mon médecin cherchait d’où provenait
l’infection…, scanner du poumon…, rien… Mes sudations se produisaient également dans la journée et continuaient
la nuit… Mes connaissances s’inquiétaient de mon aspect. J’éprouvais une telle fatigue qu’un jour je n’avais même
pas la force de parler d’une façon audible.
Mon médecin m’envoya consulter un « super docteur » de médecine interne... Celui-ci, émit, entre autres,
l’hypothèse d’un lymphome abdominal et me prescrivit un scanner.
Sur l’entrefaite, un soir de réunion du groupe, Colette de Vervins nous apporta la reproduction d’un tableau du Christ
qui avait pleuré des larmes de sang chez elle… Le véritable tableau (qu’elle avait trouvé abandonné au milieu d’un tas
d’objets hétéroclites et acheté lors d’un vide-grenier) était conservé à l’archevêché. Jésus a pleuré d’abord du cœur
qui a explosé puis du front (une mare de sang a d’ailleurs été recueillie sur la moquette de la pièce.).
Je m’agenouillai alors comme chaque membre du groupe en face de ce tableau pour une courte prière
(pour mes enfants). Bernard me bénit de l’onction et à ce moment là, je me mis à pleurer sans pouvoir me retenir…
En me relevant, je m’adressai à l’un des membres du groupe, notre ami Jean Pierre, et à mon grand étonnement,
comme poussée par une force je lui dis « Jésus m’a guérie » !
Pourtant j'eus encore des symptômes de maladie…, je passai mon dernier scanner avec sérénité car j’avais confiance
en Jésus… Le résultat fut excellent : pas de lymphome. Petit à petit, je repris du poids et mes sudations
s’atténuèrent au point de disparaître.
Que s’est-il passé ? D’aucuns diront que c’était un virus qui a disparu comme il était venu. Pour moi qui ai vécu des
moments d’angoisse et des malaises, je suis sûre que la puissance des prières est à l’origine de ma guérison. Marc a
écrit (11-24) cette parole de Jésus : « Quand vous priez pour demander, croyez que vous l’avez reçu et cela vous sera
donné. »
Par ces témoignages je voudrais exprimer le bonheur de croire en la puissance de la prière à Dieu d’où l’importance
des groupes de louange.
Jésus nous veut heureux car il nous aime. Dieu n’a jamais voulu nous punir, comme je le croyais… Au contraire, il a
envoyé son Fils bien aimé pour nous racheter de nos péchés.
Pourquoi y-a-t-il tant d’innocents qui souffrent dans ce monde ? Ce n’est pas Dieu qui les envoie et c’est un très
grand mystère qui nous dépasse. Restons dans l’Amour et la prière.
Au moment où nous nous croyons abandonnés, Jésus est tout proche de nous. Prions-le et gardons toujours
confiance en Lui, même quand nous souffrons.
Si nous avons cette certitude de l’Amour de Jésus pour nous, nous éprouvons alors la Paix du Christ même aux pires
moments de notre vie terrestre.
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