
 

Ce que Dieu a changé dans ma vie ? 

 

Bonjour à tous, avant Dieu n’avait pas de place dans ma vie. Pourtant étant jeune j’étais 

enfant de chœur, mais ce n’est qu’à l’âge de 22 ans que Dieu a changé ma vie.  

Aujourd’hui il fait partie entière de mon quotidien. Il est entré dans ma vie grâce à 

l’invitation que j’ai eue pour être marraine. N’étant pas confirmée, je me suis dépêchée 

d’aller m’informer sur les démarches à suivre et depuis Dieu me guide en mettant des 

personnes et des péripéties sur mon chemin. 

Par exemple à ma première réunion de groupe des confirmands, il y a eu un témoignage 

d’une personne qui a eu recours à la prière de Marie qui défait les nœuds, et cette dernière 

a expliqué que la prière avait fonctionné. A ce moment-là Dieu m’a donné ce dont j’avais 

besoin et que je cherchais depuis longtemps. Quand je suis rentrée je me suis dépêchée 

d’aller voir comment cette prière fonctionnait et par la suite je l’ai appliquée.  

Aujourd’hui j’ai retrouvé la paix intérieure et tous les jours, chose que je ne faisais pas avant, 

je remercie Dieu en priant du bon et du mauvais de ma journée.  

Depuis mon cheminement, je perçois et je fais les choses de manière différente, la présence 

de Dieu m’a ouvert les yeux et mon cœur pour recevoir son amour et la paix. Ce n’est pas 

tout le temps facile je l’avoue, mais si on l’accepte, Dieu est là pour nous aider à nous 

remettre debout et à avancer pas à pas avec lui.  

Pour moi ce qu’il faut avoir en tête c’est que Dieu nous aime comme nous sommes, et il 

nous donne au bon moment ce dont nous avons besoin et pas forcément ce que nous 

voulons. Donc parfois il faut juste s’arrêter et regarder à nos côtés, et la réponse est là. 

 


