


J’ai prié au Saint-Esprit pour qu’Il  guide mes paroles pour ce partage de
témoignage. Mon histoire va être longue mais j’estime que ça mérite d’être

partagé si ça peut réussir a faire rapprocher des gens au Seigneur et de croire
encore plus a Sa bonté, Son amour, Sa puissance et Ses bénédictions pour

nous. 
Je vais resumer vite fait tout d’abord mon antécédent. Je suis née chrétienne et
ma famille, depuis toute petite m’a partagé la valeur des paroles du Seigneur,

l’existence du Christ et l’importance de croire au Seigneur et de ne pas
commettre des péchés. Je suppose que comme tout enfant malgache, on a tous

plus ou moins reçu ce type d’education religieuse sans vraiment comprendre
grand-chose et on le faisait, on suivait les parents à l’église parce qu’il le fallait
tout simplement au risque de se faire engueuler ou de recevoir une lecture
morale. Cependant, le Seigneur par des moyens flagrants ou plus discrets a

toujours essayé d’attirer mon attention vers Lui et voulait que je reste avec Lui
pour toujours. Crise d’adolescence, jeunesse de la vingtaine etc, ça m’arrivait de

croire en Dieu pendant quelques mois, essayer d’être une bonne chretienne
pour me désister facilement ensuite parce que les prières que je faisais

n’etaient pas exaucées ou que je me disais à quoi bon continuer à prier et à
croire en Dieu puisque ma vie ne semblait pas toujours parfaite à mes yeux, et
rien ne se passait comme je le voulais. J’étais même venue à pratiquer d’autres

religions interdites à la Bible, me tourner vers les cartes, les tendances du
secret de la loi de l’attraction, croire en l’univers et non en Dieu. J’étais passée

par tout ça. Mais rien oh rien ne m’a jamais donné autant de paix et de
bénédictions que lorsque j’essayais, je tentais de revenir vers le vrai Dieu, notre

Seigneur. La vraie paix et les bénédictions réelles, je les ai connu qu’en me
tournant vers Dieu uniquement.

Le grand déclic de ma repentance envers Dieu s’est passé l’année dernière, vers
le début de la pandemie. Alors qu’on était à quelques semaines du

confinement, moi et ma soeur nous nous sommes vues pour passer du temps
ensemble. Nous sommes entrées dans un magasin et comme j’adore lire, nous
sommes passées dans le rayon des livres et là, je suis tombée sur ce livre “Jesus
Always” de Sarah Young. C’est un livre de prières pour chaque date de l’année

avec une méditation et des versets de la Bible. 



Le livre m’a beaucoup attiré et c’était le seul qui restait sur l’étagère. Ma soeur
me l’a finalement pris et me l’a offert. Qui aurait cru que ce livre allait être le

plus beau des cadeaux que j’aurai jamais eu et que ça allait transformer ma vie.
On dit souvent que c’est seulement lorsqu’il se passe quelque chose de grave

dans notre vie que les gens finissent par se tourner vers le Seigneur, j’étais deja
passée par là mais je me desistais vite après quelques temps. Ma découverte

entière et ma soif en Jésus se sont passées en tombant sur un livre qui parle de
Jésus, tout simplement.  J’ai commencé à le lire le jour même, j’etais tellement

contente. Après une semaine non stop de lecture, je commencais à sentir Jésus
en moi, Son amour inconditionnel et patient ainsi que Sa présence. Je n’ai

jamais connu Jésus comme il se le devait en tant que chretienne, je savais Son
histoire mais j’avais du mal à croire en Lui. Ce livre m’a bien fait changé d’avis.
J’ai appris à connaître Jésus à travers les jours et les pages et je commençais a
vraiment me sentir de plus en plus proche de Jésus. Je commencais à prier à

Lui avant de dormir et je Le sentais toujours près de moi, tout le temps. C’était
un sentiment incroyable ! 

Le livre aussi parlait du fait que si on voulait connaître encore plus Dieu et faire
mieux connaissance avec Lui, les réponses se trouvent dans la Bible à travers

les versets. Le livre incitait à lire et à se plonger un peu plus dans les versets de
la Bible au lieu de se contenter du livre de méditation journalière à lui-meme

pour approfondir encore plus notre foi. 2 mois après que j’ai eu le livre de
Sarah Young, j’ai commencé à vouloir envie de lire la Bible que je possedais

depuis près de 15 ans et que je n’ai jamais pris la peine de lire un chapitre en
entier parce que soit je voyais le format de language trop compliqué soit j’avais

du mal à comprendre les versets et les histoires. Pourtant, à partir de ce
moment-là pourtant, dès le premier chapitre, j’y ai pris goût, j’ai adoré l’histoire
même si je la connaissais déjà à travers les leçons de catéchisme et le film sur

Jésus que j’ai vu maintes fois étant petite. Mais lire tout ça à travers la Bible,
avec les détails, c’etait une toute autre expérience que chaque jour, j’avais hâte

de connaître la suite de chaque histoire, chaque chapitre, chaque prophète.
J’en suis venue à adorer complètement lire la Bible et j’avais hâte de me

retrouver chaque nuit sur mon lit, 



tranquille lorsque tout le monde dort et que la maison est enfin silencieuse
pour me plonger dedans et ressentir toutes ces différentes émotions à travers
les histoires. Je ne m’en lassais pas ! Parce que lire la Bible, ce n’est pas rester

emotionnellement neutre du début jusqu’à la fin, c’est ressentir de la joie, de la
tristesse (à en pleurer), de l’émerveillement, de la colère, de la déception, de se
poser pleines de questions même, de la gratitude, du bonheur, de la curiosité
mais surtout de cet amour naissant et qui grandit et grandit très fort jusqu'à

devenir indestructible pour notre Dieu le Seigneur. J’y ai aussi appris pleines de
leçons de vie, des bonnes choses  à faire dans certaines expériences ou

circonstances de la vie, d’avoir la paix, d’avoir confiance et foi en Dieu, de croire
en son fils, Jésus Christ et à sa resurrection, de croire à la vie eternelle, que

Jésus a vaincu la mort pour nous, et qu’à notre tour, c’est à nous de partager
cette Bonne Nouvelle à tout le monde. 

 
Non seulement le livre de Sarah Young a completement changé et bouleversé
ma vie. Où etait-ce livre toute ma vie entière ? Mais à partir du moment où je

me suis tournée corps et âme vers le Seigneur, Lui offrant ma vie, mon amour,
ma loyauté et ma fidélité et accepter Jésus comme mon Sauveur, ma vie n’a été
remplie que de bénédictions dans les moindres petits détails. Par exemple, lors
d’un moment où j’avais quelques soucis à mon travail et que je sentais vraiment
l’envie de demander à quelqu’un de prier pour moi (parce que je ne savais pas

encore comment prier “proprement” au Seigneur), je me suis approchée de
l’administratrice de cette page Sharing Hope pour demander cette prière,

chose que j’aurai jamais eu l’audace de faire auparavant. La Bible m’a appris a
être moins orgueilleuse. Felana, à partir de la est devenue comme un vaisseau

spirituel pour moi, elle m’a fait renforcer ma foi et m’a fait découvrir d’autres
soeurs avec qui je pouvais prier et qui renforcent encore plus à chaque séance
ma foi envers Dieu. Felana a été un instrument divin du Seigneur. Après cela, la

pandemie et le confinement ont malheureusement fait perdre aux gens leur
travail mais aussi des êtres chers. Je suis soulagée et contente que pour moi,

Dieu m’a offert Sa grâce et Sa protection ainsi qu’à mes proches et à ma famille.
Moi et mon mari avions commencé à faire des projets, des choses qu’au tout

début, on aurait jamais 



pensé être réalisable mais j’ai tout mis entre les mains du Seigneur, lui faisant
confiance à Sa volonté et que les choses se fassent uniquement selon Sa

volonté. Il nous a offert Sa bénédiction jusqu’au bout, jusque dans les moindres
détails. Le Seigneur nous a ahuri à moi et mon mari. Dans un verset de la Bible,
le Seigneur dit qu’Il récompense ceux qui ont foi en Lui. C’est la vérité. Il le fait
vraiment. Lister tous les details de ces bénédictions seraient me mettre à nue
en public et parler de ma vie privée, j’ignore si ce sera convenable mais laissez-
moi vous assurer par mon temoignage que Dieu accomplit vraiment plus que

vous ne l’imaginez. Il répond à vos prières si cela correspond à Sa volonté et Il le
fait à la manière d’une bénédiction. Dans tous les domaines de votre vie: travail,
argent, relation avec votre conjoint, famille, amis, santé, que ça soit votre aspect
exterieur que l’intérieur de votre corps, l’endroit où vous vivez, la ville où vous
vivez, le pays, les dirigeants, tout. Je ne vous mens pas lorsque je vous dis que

lorsque vous laissez Dieu prendre les rênes de votre vie, Il ne le fait pas
seulement à moitié, Il le fait d’une manière qui vous depasse completement

mais qui vous remplie de joie et de gratitude. 
Cependant, dans ces moments de joie, Dieu viendra aussi dans les moments de
tristesse et de maladie. Nous sommes encore des êtres humains qui vivent sur
cette terre et nous ne sommes pas épargnés par la mort, les esprits du mal et

ainsi que le diable qui viendront toujours essayer de déranger notre foi en
Dieu. 

J’ai été diagnostiquée d'une maladie de trouble psychologique il y a quelques
années. C’est un trouble que j’ai porté depuis mon adolescence mais ce fût

cette année lta que la maladie s’est développé sévèrement. Je fus tombé dans
un état psychologique très grave, j’avais des tentatives suicidaires sérieuses et
très graves qu’on ait dû m’emmener à l’hopital plusieurs fois après les cours de
cette année. Durant ces moments, ma famille, des inconnus et une soeur (une

nonne) etaient venus me rendre visite dans la chambre d’hôpital où je me
trouvais et m’ont proclamé la Bonne Nouvelle du Seigneur ainsi que prier avec

moi. Cependant moi, je n’y croyais plus, j’étais convaincue que Dieu m’avait
abandonné et que s’Il existait et dit m’aimer vraiment, qu’Il n’aurait pas permis
que je sois malade et aie envie d’en finir avec ma vie a ce point. Pour moi, la 



logique était claire et je ne voulais plus rien savoir de Dieu. J’avais décidé de Lui
tourner le dos complètement. Dès fois, je revenais vite fait vers Dieu comme

pour essayer de chercher une paix puis ensuite, je reculais et je me detournais
de Lui à nouveau et ce fût ainsi à chaque fois jusqu’en 2020, le jour où ma

petite soeur m’a offert le livre de Sarah Young. 
 

Accepter Jésus et Lui offrir à nouveau mon coeur, mon âme, mon corps et mes
pensées pour toujours fût un acte transformatif dans ma vie et comme faire du

sport, pour renforcer un muscle, on doit toujours faire et maintenir avec des
exercices physiques, je me suis rendue compte que la foi est également comme

un muscle qu’il faut maintenir et préserver avec des prières, des activités
religieuses, des dévotions, des lectures de la Bible et des versets. Non qu’être
en compagnie de Dieu est comme une discipline sportive mais j’ai remarqué

que lorsque je me permets de prier tous les jours sans faute, de pratiquer mes
dévotions journalières comme une exercice de méditation quotidienne, je me

sens beaucoup plus proche de Dieu et j’arrive à mieux Le connaitre egalement.
Depuis le livre de Sarah Young, j’avais soif de connaitre le Seigneur Jésus et ainsi

que Ses enseignements pour mener une vie en accord aux lois et Sa volonté.
La Bible m’a également appris comment mieux vivre ma vie, dans la patience, la

douceur, l’espoir, la satisfaction et la joie peu importe les circonstances qui
peuvent venir, dans le malheur ou dans la joie. Non seulement avec moi-même
mais aussi avec mes proches et les autres gens qui peuvent venir dans ma vie,

de prtes ou de loin, pour une seconde ou pour beaucoup de temps. Ce que
vous devenez grâce au Seigneur impacte également les gens autour de vous

d’une manière positive et incroyable. Dès que je manque une ou deux journées
“d’exercice spirituelle”, je me sens comme déconnectée et éloignée du Seigneur
directement et c’est un sentiment qui m’est devenu inconfortable. Depuis, je ne

me suis plus permise de manquer un seul jour de lecture et de la méditation
des versets de la Bible et d’un plan biblique de l’application YouVersion. Même
si l’envie n’est pas trop là et ça arrive, je persevère quand même parce que je
sais que j’en serai toujours satisfaite de cette perserverance au final. Je vous

invite à faire de même. 



Auparavant, si je ne mettais pas Dieu comme au-dessus de tout, depuis, Il est
devenu ma priorité. En effet, j’avais tendance à mettre mon mari, l’argent, ou les

différentes occupations quotidiennes, ou bien ma passion pour un truc bien
au-dessus de tout et avec le temps, grâce à la connaissance que j’apprends sur

Dieu et mon amour grandissant incessement pour Lui, j’ai appris à Le mettre
au-dessus de tout ce qui peut avoir sur cette terre et Il est devenu ma priorité.
Lorsqu’on m’apprend le concept du bonheur et de la joie, automatiquement et
sans hésiter, Dieu est devenu mon bonheur et ma joie et les êtres humains qui
partagent ma vie, les matériels, les experiences etc, je les considere comme des

bénédictions de Dieu, une sorte d’extension du bonheur et de joie qu’Il me
donne. En considerant les choses de cette manière, ça m’a permis de donner la

place importante au Seigneur dans ma vie, Lui avant toute chose. 
 

Récemment, j’ai perdu un être cher dans ma vie. Bien que j’avais espéré pouvoir
revoir cette personne avant qu’elle quitte ce monde, Dieu en a décidé

autrement et j’ai toujours appris à respecter Sa volonté et Le prier de m’offrir la
sagesse de savoir accepter Sa volonté même si ca va à l’encontre de ce que

j’aurai voulu. Lorsqu’on apprend à faire cela avec les choses qu’on demande à
Dieu, on met Sa volonte en priorité et non la nôtre. On met notre confiance en

Lui et on le Lui montre. Parce qu’Il sait toujours ce qui est mieux pour nous
même si nous, on ne le voit pas sur le moment. Cette personne ne croyait pas

en Jetsus mais j'ai intercédé pour l’âme de cet être cher aupres de Dieu, en
ayant pleinement foi et confiance que Dieu pardonnera à son âme et qu’Il

l'acceuillera dans son royaume. Dieu aussi me faisait parvenir des “signes” à
travers des membres de la famille, ou à travers mes temps de dévotion et plan

biblique que je consulte tous les jours pour apaiser mon deuil. J’ai aussi prié à la
Trinité pour me consoler, à l’Esprit Saint pour qu’Il vienne prendre ma peine et

l’emmener vers Jésus pour que Jésus m’aide à le porter et à traverser les
différentes phases de deuil plus sereinement et plus forte. J’ai aussi prié pour la
même chose pour les proches qui souffrent également de la mort de cet être
cher comme moi. Incroyablement, je ressentais instantanement la force et la

paix de Jésus en moi dès l’instant où j’avais fait cette prière. Malgré le fait que je
sois toujours triste et que cet être cher me manque terriblement, mon deuil et 



ma souffrance sont devenus plus légers et j’arrive mieux à gérer mes émotions. 
Je sais que mon histoire avec Jésus ne s’arrêtera pas avec ces expériences. Je ne
suis sûrement qu’au début de mon aventure avec Jésus mais tous les jours, j’ai

soif de notre Seigneur. J’ai soif de Son amour, de Sa sagesse, de Ses
bénédictions, de tout ce qu’Il est. Je suis remplie de gratitude, de

reconnaissance et de joie avec tout ce qu’Il a accompli dans ma vie depuis,
même lorsque je Lui avais tourne le dos. Et je suis aussi reconnaissante pour ce

qu’Il me reserve dans le futur. Pas seulement de ce qu’Il a accompli pour moi,
mais également de ce qu’Il a accompli pour mes proches également à travers

moi. Les bénédictions, la puissance et la grandeur du Seigneur sont plus
grandes et énormes que vous puissez l’imaginer. Il m’a complètement

transformé et m’a fait ouvrir les yeux sur ce qui est important dans la vie. Il
m’offre ce qui est nécessaire dans ma vie. J’ai appris à me satisfaire du peu ou
du beaucoup qu’Il me donne pour chaque jour. S’Il me donne beaucoup, c’est
parce que c’est ce que j’ai besoin sur le coup, si c’est peu, c’est parce c’est ce

que j’ai seulement besoin sur le moment. En gardant cette perspective et en se
rappelant constamment de cette histoire dans la Bible, on arrive à se contenter
de ce qu’on a, riche ou pauvre. Lorsqu’on est riche, il ne faut surtout pas oublier
que c’est grâce à Dieu qu’on l’est et que c’est un cadeau une bénédiction, mais

Il devra toujours demeurer notre priorité et Celui qu’on aime le plus. Voilà
pourquoi tant de gens riches se perdent dans leur foi parce qu’ils ont oublié
que l’essentiel c’est le Seigneur et non le nombre de voitures et de maisons
qu’ils possèdent. Si on est pauvre, il ne faut pas le prendre pour une fatalité

parce que si on a foi et on a confiance en Dieu, on sait qu’Il pourvoit toujours à
nos besoins d’une manière ou d’une autre. Il ne faut pas se perdre dans

l’apitoiement et le désarroi, ça ne fait pas partie des fruits du Saint-Esprit. Et si
on a Christ en nous, le Saint-Esprit ne nous fera pas ressentir trop longtemps

ces mauvais sentiments qui nous tirent vers le bas. 
 

Ayez toujours confiance au Seigneur, peu importe vos circonstances dans la vie,
dans la joie ou dans la peine. Ayez foi en lui et croyez toujours qu’Il a un plan

merveilleux et de paix pour ceux qui croient en Lui, et non de malheur, afin de
nous offrir un avenir ainsi que de l’esperance. Et en tout temps, sachez toujours

Le rendre gloire et Le remercier. 



Lorsque cet être qui m’est cher est mort, au lieu de blamer le Seigneur de me
l’avoir enlevé ou d’être en colère contre Lui, je L’ai au contraire remercié de

m’avoir donné cette personne dans ma vie. 
Ma vocation est devenue désormais d’essayer de faire connaitre ce Dieu

aimant, miséricordieux, de tendresse et de consolation à tous ceux qui ont du
mal à se tourner vers le Seigneur comme je l’étais il y a quelques années, pour
ceux qui blament le Seigneur des mauvaises choses qui arrivent dans leur vie,
de leur maladie, de leur malchance, de leur souffrance, de leur solitude, pour

ceux qui ne croient pas en Jésus comme le Fils de Dieu envoyé pour nous pour
mourir de nos péchés et se resusciter après 3 jours.

 
Je suis là pour raconter et partager mon histoire et prouver que Dieu existe

vraiment, que Jésus Christ est son Fils envoyé pour nous et que le Saint-Esprit
est celui qui parle en nous pour nous guider vers la lumière lorsque nous

sombrons dans l’obscurité, c’est Celui qui prie à notre place lorsqu’on se sent
faible et fatigué. Jésus est Celui qui intercède pour nous aupres du Seigneur

pour qu’on ait la vie eternelle.
 Je suis la pour vous dire que tout ça, oui ça existe et ça peut transformer

completement ce que vous êtes et votre vie ainsi que celle de vos proches mais
si seulement vous acceptez le Seigneur en vous et que vous lui offrez votre vie
et tout ce que vous êtes sans équivoque pour toujours. Vous ne perdrez rien

en faisant ça, au contraire vous gagnerez la paix du Jésus, qui n’est pas comme
celle de ce monde. C’est un cadeau inestimable ! 

Ma vie est devenue parfaite à mes yeux, peu importe mes circonstances ou ce
que je traverse. J’ai appris à me contenter de ce que j’ai et de ce que Dieu m’a
donné, que ca soit avec les personnes qui sont dans ma vie ou les materiels.

Dieu est notre tresor, Dieu est notre Eternel. 
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