Bonjour,Je vais essayer d'être aussi synthétique que possible.
Depuis toute petite, j'étais convaincue que nous étions tous
accompagnés par quelque chose, mais ce n'est que plus tard que
j'ai pu appeler ce quelque chose Dieu.
Je suis sourde de naissance de l'oreille gauche et la droite a
progressivement perdu.
J'ai écrit au Père Tardif quand j'avais quatorze ans, car je voulais
guérir, il m'a invitée à la confiance et à me laisser travailler par
Dieu. J'ai alors commencé une conversion très longue, qui est
passée de petites guérisons intérieures en petites guérisons. Si je
les cumule toutes, elles m'ont radicalement changée, ouverte à la
vie, à la confiance et à l'amour.
J'ai pu me marier avec un homme formidable alors que j'avais une
peur panique de reproduire et revivre ce que mes parents ont
vécu.
Mais mes oreilles étaient de plus en plus abîmées, et je me
trouvais séparée des autres, dans l'impossibilité de communiquer
avec eux. Notamment au téléphone.
J'ai bénéficié de plusieurs prières d'amis, et j'ai reçu la grâce
d'une effusion de l'Esprit pour l'une, et j'ai appris à grandir dans
l'espérance d'une guérison complète, même si ça ne se fait pas,
même si je pensais ne pas en être digne, même si mon esprit
cartésien s'en mêle tout le temps, même si j'ai peur, même si je
pense que je n'arriverai pas à assumer ce grand bonheur, alors
que tant de gens souffrent...
Et puis, un jour nous allons à Saint Nicolas de Champs, mon mari,
une amie, et moi. Au cours de la prière, je prie pour tous ceux qui
en ont besoin et pour moi... Ah, si je pouvais seulement
communiquer au téléphone et entendre juste assez avec mon

appareil à droite ( je n'ai pas eu le culot de mentionner mon oreille
gauche, totalement sourde). Mon mari et mon amie se tournent
vers moi d'un bloc.
Moi ( qu'est ce que j'ai chaud dans mes oreilles!):- qu'est ce qu'il y
a?- une parole vient d'être donnée , le Seigneur guérit l'oreille
droite de quelqu'un! -mph! Oh, je suis contente pour cette
personne, alors.!
Pas une seconde, je n'ai pensé qu'il s'agissait de moi. Et pourtant
le lendemain, j'entendais le téléphone et juste assez pour parler
au téléphone.
Juste ce que je demandais. Juste ce que j'étais capable de
recevoir. Pas trop d'un coup.
Cela fait un an et demi. Depuis, je renais. Le Seigneur continue
son boulot: il renverse les murs intérieurs, les fausses perceptions
de moi même, mes peurs, mes obstacles intérieurs.
Je grandis en confiance pour avoir l'audace de Lui demander la
guérison complète de toute ma personne. Entendre des deux
oreilles, bien sur, mais surtout être intérieurement libre pour
pouvoir témoigner de ma libération et encourager les autres à se
tourner vers la source de le Vie qu'est Jésus.
Voilà! J'espère avoir dit l'essentiel. Tout n'y est pas. Et j'espère
avancer sur mon chemin et laisser de côté mon manque de foi.
À bientôt!

