
Témoignage du 19 novembre 2018   . Préparation à l'effusion du Saint-Esprit. SANTES.

Groupe de prière Ecoute Israël.

Je m'appelle Ariela, je viens de ma Guyane natale. Mariée à Taylor, maman d'une fille de 19 
ans. Je suis membre de l'Equipe d'Animation Paroissiale, Paroisse Saint-Marc. 

Venant en Métropole pour une petite intervention chirurgicale et pour visiter Paris, Ma mère 
me conseille d'aller à Paray Le Monial, mais ne voulant pas gâcher mes vacances, je décide 
que je n'irai pas ! Obligée de prolonger ma convalescence, je me retrouve embarquée par ma 
belle-soeur qui rentre à Nantes par le chemin des écoliers ! Et je me retrouve malgré moi à 
Paray Le Monial : une église ouverte, une invitation à entrer et à découvrir. Une statue, un 
mot, une phrase et c’est le début d’une belle aventure avec Dieu.

« Dirige ton chemin vers le Seigneur, il agira. » 

Tout a commencé avec cette phrase que Dieu a choisie  pour m’inviter à venir vers Lui. 

Lorsque j’ai lu cette phrase à Paray-le-Monial, je ne savais pas qu’elle m’était destinée et
surtout pas à ce moment précis de ma vie où tout allait très bien.

Notre seigneur qui sait et voit tout, savait que dans les jours à venir j’aurais eu besoin d’une
issue de secours. Avant même que j’en sois consciente, il avait préparé le terrain pour moi.
S’en est suivie une situation très douloureuse : une rupture

Et là, je ne savais plus où j’étais ni qui j’étais, mais dans la douleur, je me suis souvenue de la
''phrase'' qui avait attiré mon attention dans l’église : « Dirige ton chemin vers le Seigneur, il
agira. »

J’ai donc fait ce qu’il m’avait demandé sans trop y croire mais je peux vous assurer qu’Il a
agi. Il m’a guidé pas à pas dans ma vie personnelle, en m’aidant à accepter la situation et à
pardonner, bien que ce fût très difficile car j’étais blessée dans ma chair et dans mon coeur.
Je n’étais plus la même dans les relations humaines, il a transformé Mon cœur de pierre en
cœur de chair ». Il m’a appris à aimer. 

Cette première rencontre avec Dieu a été un élément révélateur et déclencheur dans ma vie de 
femme, de fille, de sœur et de collègue.                                                                                       
Par la suite, j’ai côtoyé la maladie, la dépression et la mort. Mais la Parole de Dieu (Psaume 
36 v.5) n’a jamais quitté mes pensées et c’est avec elle que j’avance chaque jour. A travers les
épreuves, j’ai découvert le Saint -Esprit, qui est vivant et agit  avec puissance dans ma vie. Le 
Saint-Esprit a mis en moi la patience, un peu de sagesse, la foi, l’espérance, l’abandon, 
l’amour des autres…. 

Aujourd’hui, je sais qu’Il est à mes côtés et j’aborde les situations de la vie quotidienne avec
une certaine sérénité et avec beaucoup de confiance. 

Psaume 36, versets 4 et 5 : 

Mets ta joie dans le Seigneur ; Il comblera les désirs de ton coeur.

Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-Lui confiance, et Lui, Il agira.


