Marie-Madeleine est orthodoxe. Elle a été baptisée en 2007.

Je suis venue à la prière pour les personnes qui souffrent le 17 septembre 2015.
Voici mon témoignage :
Ce soir-là j'étais venue demander une guérison au Seigneur pour un sérieux problème
de santé découvert quelques mois plus tôt. Si je ne me trompe pas, la première parole
de connaissance donnée était celle-ci : "Le Seigneur guérit une personne souffrant de
sérieux troubles du rythme cardiaque". A ce moment-là, j'ai pensé que ces paroles
pourraient me concerner sans y croire vraiment. Je souffrais en effet depuis mon
enfance d'un trouble sévère du rythme cardiaque invalidant puisque celui-ci
m'empêchait de courir, monter une côte, gravir des escaliers sans être au bord du
malaise etc. Tout effort provoquait des salves d'extrasystoles groupées pouvant
provoquer un malaise. Il m'était souvent arrivé de demander cette guérison au
Seigneur. Mais pas ce soir-là. Ce soir-là, je demandais autre chose.
Je suis restée à la prière et j'étais transportée d'amour et de joie par la ferveur, les
chants magnifiques, la prière palpable.
Puis, lorsqu'elle s'est terminée, je suis partie pour rentrer chez moi. Je n'habite pas
Paris et il me fallait prendre un premier autobus. Je n'étais pas encore arrivée jusqu'à
l'abri bus quand j'aperçus l'autobus arriver. Je ne sais pas pourquoi je me suis mise à
courir pour ne pas le rater. Je ne cours jamais même dans ce genre de situation, à
cause de ce trouble justement. Quelle ne fut pas ma surprise de constater que je
n'étais pas essoufflée ni au bord du malaise lorsque je suis montée dans le bus. J'ai
pensé : Seigneur ! M'as tu guérie ?
J'ai laissé passer plusieurs jours et semaines pour être certaine de la guérison. Cela
fait maintenant 5 mois que je suis guérie. J'ai monté des côtes incroyables pour le
vérifier. Désormais, il n'y a plus de doute, le Seigneur dans son immense amour m'a
guérie.

