Témoignage - Carma
Je suis le troisième enfant d’une famille de six enfants. Mon père a travaillé dans
la fonction publique. Ma mère était institutrice à l’école primaire. Pendant mon enfance
j’entendais la voix de Dieu dans la nature. Surtout dans les orages. J’ai grandi dans la
compagne dans une famille qui est allée à une église où je n’ai jamais entendu la
Bonne Nouvelle de Jésus. Quand j’avais treize ans, cette église a eu un changement du
pasteur. Pour sa première prédication, ce nouveau pasteur a parlé de Jésus comme le
seul Dieu qui pouvait nous sauver du péché. J’étais consciente d’être pécheur. Ce
pasteur a expliqué comment confesser mes péchés et prier Dieu de me pardonner. Il a
dit que par la prière, je pourrais recevoir Jésus dans mon cœur et recevoir la vie
éternelle. A ce moment-là j’ai ouvert mon cœur à Jésus. Une paix est entrée dans mon
cœur, une paix que je n’avais jamais expérimentée. Il me semblait que Dieu était tout
près de moi.
Quelques mois après, nous avons déménagé à un autre état. À la nouvelle ville,
ma mère, ma sœur, et moi, nous avons commencé à aller à une église près de notre
maison. Le pasteur a enseigné la Parole de Dieu et nous avons tous commencé à
grandir dans notre foi.
J’adorais la danse classique et j’étais danseuse pendant quelques années. J’ai
bien réussi et j’étais offert une chance pour une position professionnelle dans une
compagnie de danse. J’ai pris la décision d’y aller le poursuivre. Toute suite après cette
décision, dans une classe de danse, je suis tombée au sol. J’ai fait du mal au dos et je
ne pouvais pas bouger sans difficulté.
Je suis allée à l’hôpital. La première fois, ils ont pris beaucoup de radios et le
médecin m’avait dit de retourner dans deux semaines pour prendre encore les radios et
prendre une décision du traitement.
La deuxième fois à l’hôpital, c’était comme dans un film. Je me trouvais à l’hôpital, dans
la salle de radio portant un gilet blanc. Devant moi, il y avait sept médecins, spécialistes
des os, les radios s’affichaient sur deux murs : à gauche, les douze radios prises deux
semaines avant, à droite les douze radios de ce jour-là. Les médecins discutaient entre
eux les résultats, examinant les radios de ces deux côtés. Je n’avais aucune idée de ce
dont ils parlaient. J’attendais.
Tout à coup, les médecins se sont tournés vers moi et le médecin chef m’a posé une
seule question, « Qu’est-ce qui s’est passé dans ces deux dernières semaines ? » Et
moi, j’ai répondu « Rien Monsieur. » Il a commencé à expliquer que les radios avaient
beaucoup changé pendant les deux dernières semaines. Il y avait une grande
amélioration. Ils ne pouvaient pas trouver pour quoi. Il m’a demandé encore une fois,
« Qu’est-ce qui s’est passé ? » « Rien, Monsieur » je répétais. Mais une image s’est
formée dans mes penses et j’ai ajouté, « Il y a une chose . . . » « Oui » m’a-t-il répondu
en attendant. J’avais peur de le dire. Timidement, je lui ai répondu, « Mon église . . .
Les gens de mon église ont prié pour moi. » « C’est tout ? » m’a-t-il demandé. « Oui »

je lui ai répondu. Il s’est tourné vers les autres médecins et il leurs a dit, « C’est
extraordinaire ça, mais nous devons accepter cette intervention divine. » Il a commencé
à expliquer que je n’aurais plus besoin d’une opération. Il a dit que je pourrais vivre
normalement mais il y aurait quelque chose que je ne pourrais pas faire : ni de ski de
piste, ni de ski nautique, ni de danse classique. Ça, c’est tout ce que je pouvais
entendre ni de danse, ni de danse. . . Qu’est-ce que j’allais faire de ma vie ? C’était la
première fois que j’ai senti la lourde main de Dieu dirigeant mon avenir.
Dieu a permis cette blessure pour faire sa volonté dans ma vie. Il ne voulait pas
que je devienne danseuse. Il avait un autre plan pour ma vie. Mais, Dieu est sage. Il ne
m’avait pas guéri totalement. Si oui, j’aurais pu retourner à la danse. Il m’avait guéri au
point que je pouvais vivre une vie normale mais je ne pouvais pas danser. Dieu avait un
autre plan pour moi.
Trois ans plus tard, lors d’une conférence Chrétienne, Dieu m’a demandé de devenir
missionnaire. Et je lui ai dit « Oui ».
J’ai rencontré Wyman, mon mari, et plus tard il a reçu son appel de devenir
missionnaire. Nous avons travaillé comme missionnaire premièrement, dans une
réserve des Indiens d’Amérique du Nord. Après, nous sommes allés au Burkina Faso.
Puis, nous sommes retournes aux Etats Unis où nous avons aidés les autres à
emplanter une église. Après, nous sommes allés au Congo, Brazzaville, et enfin, nous
sommes arrivés ici en France il y a 3 ans.
Dieu dit dans Jérémie 29 verset 11 « Car moi je connais les projets que j’ai conçus en
votre faveur, déclare l’Eternel : ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de
vous assurer un avenir plein d’Esperance ».
Et plus loin versets 12-13 « Alors vous m’invoquerez et vous viendrez m’adresser vos
prières, et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez
lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur ».

Dieu avait un autre plan pour moi de travailler pour lui dans le ministère. Dieu a
un plan pour votre vie aussi. Demandez a Dieu son plan. Vous allez le trouver.
Gloire à Dieu. Sa sagesse surpasse la nôtre. Il est tout puissant de faire sa volonté
dans nos vies.

