Bonjour, Je m’appelle Sylvie, j’ai 52 ans et je suis venue à la prière des malades jeudi 5 mars
avec mon mari. Depuis les évènements de janvier 2015, nous nous interrogeons sur notre foi
et nous nous sommes engagés en couple dans un parcours Alpha à Reims le 19 janvier 2015.
Nous redécouvrons l’Amour de Dieu, Jésus, sa parole, l’Eglise, la force de l’Esprit Saint.
Comme dans le parcours il est question de l’Esprit Saint, Thierry mon mari a fait une
recherche sur internet et a découvert la prière de St Nicolas des Champs. Nous décidons de
profiter des vacances pour passer par Paris et aller à la prière jeudi 5 mars. Un peu par
curiosité, mais également pour porter dans la prière nos amis (un ami espagnol qui vient de
mourir d’un cancer et sa famille, ma petite mère qui vient de traverser également un cancer
mais qui explique qu’elle n’a plus la foi et d’autres amis). Nous arrivons juste à l’heure et
découvrons une église pleine à craquer, nous nous installons sur les marches d’une chapelle et
écoutons en tendant l’oreille les chants, la parole de Dieu, le témoignage. et sommes sensibles
à l’adoration silencieuse. Nous sommes interpellés par la simplicité, la paix, la grande foi qui
se dégagent de l’assemblée. Puis pendant la prière, il est question d’une personne qui souffre
de tremblements et qui est guérie. Je reçois cette parole intérieurement, surprise mais
confiante et je me dis : « Je crois que c’est moi. » Depuis que je suis enfant, je tremble et cela
avait tendance à s’accentuer ces derniers temps. Cela me gênait pour avoir des gestes précis :
prendre une photo, tirer un trait avec une règle, tenir un livre, manger de la soupe avec une
cuillère. Cela se remarquait. Depuis le 5 mars, je ne tremble plus. Je suis sortie de l’église en
vérifiant à tout moment que mes mains restaient fermes. Sur le trottoir je montre mes mains à
mon mari qui constate aussi que je ne tremble plus. Je suis également envahie d’une paix et
d’une joie profonde. Notre fille aînée que nous rencontrons le lendemain, nous dit qu’elle
nous trouve changés et paisibles et constate également que je ne tremble plus. Le Seigneur
continue son travail. Le samedi après-midi, j’achète un livre du Père Guy Gilbert à la fnac et
en retournant à la maison, nous entendons à la radio qu’il est justement à Reims ce même
weekend pour une conférence le samedi soir et une messe le dimanche . Nous proposons à nos
grands enfants de nous accompagner à la conférence et nous y allons en famille. C’est un
moment fort. Le dimanche à la sortie de la messe célébrée par le Père Guy Gilbert, je
rencontre une amie qui nous a conseillé le parcours Alpha et qui a travaillé avec moi. Elle
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constate que je ne tremble plus. Je me dis également qu’il me faut partager cette nouvelle
étonnante avec ma mère et je l’appelle au téléphone. Je lui explique que nous sommes allés à
St Nicolas, que je l’ai confiée au Seigneur. Je lui explique également ce qui s’est passé et que
je ne tremble plus. Elle est d’autant plus interpellée que je viens de passer quelques jours avec
elle pendant les vacances et que ce problème a été évoqué (photos floues !!!) . Le lundi nous
retournons au parcours Alpha et la proposition nous est faite de participer à un temps
d’adoration pendant le Carême. Je décide d’y aller le jeudi soir de 23h à 23h30 . Mon mari
m’accompagne. Nous y étions hier soir. Hier soir ma fille aînée va à St Nicolas à la prière des
malades et m’envoie un sms en me disant : « Maman, il faut que tu envoies ton témoignage. »
C’est donc ce que je fais ce matin par ce message. Je crois que c’est toute notre famille qui est
touchée par l’Esprit Saint. Ce week-end, c’est le temps consacré à l’Esprit-Saint dans le
parcours Alpha. Je suis sûre que le Seigneur nous y attend. Merci Seigneur pour cette vie que
tu nous donnes en surabondance. Nous t’avions délaissé et pourtant tu étais là et tu nous
attendais. Dans le parcours Alpha nous avons à un moment donné reçu un verset biblique. Le
mien est : « Demandez on vous donnera. Cherchez vous trouverez » Luc 1,9
Encore merci pour cette prière à St Nicolas. Bonne journée, Sylvie
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