
Journée d’étude 2020  
Vivre la mission de l’AC0 parmi l’éclatement des 

manières de vivre et de croire ! 
Témoignage de Céline, équipe du Sud-Est. 
 
Je m'appelle Céline, j'ai 38 ans. J'ai  une fille que j'élève seule.  Pendant plusieurs années, j'ai travaillé 
sans aucune formation dans un institut pour personnes handicapées. Je n'avais alors pratiquement 
pas de jours de congé car toujours remplaçante. Puis j'ai réussi à obtenir la formation pour avoir 
mon diplôme d'aide-soignante. Ensuite, j'ai fait un passage en EPHAD. Maintenant, je travaille à 
domicile  auprès des personnes âgées. Je fais encore beaucoup d'heures supplémentaires pour des 
raisons financières et par manque de personnel. 
 
Enfant, j’allais au caté, je ne sais pas trop pourquoi car mes parents n’étaient ni croyants, ni 
pratiquants. J’appréciais ces moments d’échanges, bienveillants. Cependant, je n’avais finalement 
aucune conscience de ce qu’était Dieu, la Foi… Je me sentais bien dans les églises, les lieux tels que 
Lourdes, mais sans en identifier réellement la raison. Il s’en est suivi une adolescence et une vie de 
jeune adulte difficile, anarchiste dans l’âme, je ne supportais aucune forme d’autorité. Le monde, la 
société me semblaient d’une dureté et d’une incohérence sans nom. J’ai fait beaucoup de mal à mes 
proches, non par méchanceté, mais plutôt par lâcheté. Je voulais éviter de les décevoir davantage, 
par le mensonge principalement. 
J’ai malmené mon corps, mon esprit pendant plusieurs années. A force de vivre dans un monde qui 
ne me ressemblait pas, je me suis abandonnée à des expériences auto-destructrices. J’ai souhaité 
ma mort un nombre incalculable de fois. Dans des moments de détresse intense, je me suis vue 
hurler contre Dieu, l’insulter même. Moi qui n’avais aucune forme de Foi, c’était étrangement vers 
lui que je me tournais dans ces instants. 
 
Plus tard, n’ayant aucune forme de respect envers moi, je me suis retrouvée dans une relation 
amoureuse gravement toxique. Cette personne s’est arrangée pour me couper de tout et de tout le 
monde. Je ne travaillais pas, car la jalousie de mon compagnon et l’ascendant qu’il opérait sur moi 
était tel, qu’aucune vie sociale n’était possible. Ma vie était réduite à m’occuper de ma fille et du 
logement, sans aucun contact avec l’extérieur. Me taire et subir des lavages de cerveau quotidiens 
pour éviter les violences physiques et préserver ma fille au mieux. J’étais vide… comme morte de 
l’intérieur. J’ai tenté de mettre fin à mes jours le 4 juillet 2008. Plus rien n’avait d’importance. Je 
n’étais plus rien. 
 
Quatre mois plus tard, le 4 novembre 2008, je sens que je continue de m’éteindre. Dans les ténèbres 
de mon âme, je me mets à faire des recherches sur les anges gardiens. En me remémorant certains 
souvenirs, je constate que j’ai eu de nombreuses fois une chance inexpliquée dans des moments ou 
le pire aurait pu m’arriver. 
Pendant que je faisais ces recherches, d’un coup, je me suis sentie comme envahie par une chaleur, 
un Amour intense… indescriptible. J’avais l’impression qu’une colonne de Lumière et d’Amour me 
traversait entièrement. Je pleurais de joie, sans comprendre ce qui m’arrivait. Je ne peux dire 
combien de temps à duré l’expérience, le temps semblait ne plus exister. J’ai poursuivi ma journée 
avec une phrase qui me revenait en tête en permanence… « J’ai rencontré Dieu ». J’avais l’impression 
de perdre la raison. Lorsque mon conjoint est rentré du travail, le soir même, il tenait une enveloppe 



entre ses mains. Il m’a fait part de cette enveloppe blanche, se demandant ce que c’était. Il l’a 
ouverte et m’a dit : « C’est Dieu ! ». Ce simple courrier, déposé par pur hasard par des Témoins de 
Jéhovah dans la boîte aux lettres, a eu l’effet d’une bombe ! J’ai cru que mes jambes allaient défaillir. 
Je ne pouvais plus ignorer LA Rencontre vécue ce jour. 
Ma Vie a petit à petit changé dans le bon sens. Je me suis mise à chercher la Vérité, bien humblement. 
J’ai cherché à comprendre tout un tas de préceptes, à m’intéresser aux religions, aux philosophies. 
Une nouvelle force m’habitait, mon empathie était décuplée et je baignais littéralement dans 
l’Amour. En rencontrant Dieu, je me suis rencontrée… Il m’a sauvée…, pardonnée… 
 
Fin 2012, je ne sais plus exactement comment l'ACO est entrée dans ma Vie. Au gré des rencontres 
avec des personnes membres de l' ACO au sein de ma paroisse, je crois, car ma fille avait demandé 
le Baptême. 
Au début, j’étais un peu sceptique. Je ne savais pas vraiment si je pouvais apporter quoi que ce soit 
à mon équipe. Pourtant, en octobre 2013, presque un an après mon entrée dans l'équipe lors d'un 
bilan , je disais : « Je me suis aperçue que quand je prépare la réunion, je peux aller plus loin. La 
réunion m’aide à être plus actrice de ma vie. Le fait d’analyser me fait prendre du recul 
émotionnellement et mentalement. Je peux me fixer d’autres objectifs avec une vision des choses. 
Pour moi, c’est tout nouveau! Avant la dernière réunion, je n’avais pas envie de grand chose. Avec la 
réunion, j’avais envie d’avoir envie. C’est l’énergie du groupe. Et le fait d’écrire, ça met des éclairages, 
tu vois autre chose. En plus, ça donne une valeur à la vie de mettre ça sur papier et ça nous fait 
grandir. Écouter les questionnements de chacun d’entre vous, c’est riche. Je les accueille 
mentalement et avec le cœur. La prise de conscience de la Révision de Vie est récente pour moi et 
prend de l’importance. Quand je suis avec vous, c’est là que je dois être. On est là parce que Dieu le 
veut. C’est surtout avec vous que je regarde des textes d’Évangile. Ça fait juste 2 ou 3 ans que je me 
rends compte que la Parole est vivante. L’Évangile, ça me parle. Çà met en résonance mon 
histoire ».  Puis en novembre 2015, après avoir lu l’Évangile : « Au niveau du boulot, dans les appels 
que j’ai reçus de Dieu, créer le calme (agir pour transformer les situations difficiles et redonner leur 
place aux personnes ). Au niveau des collègues, ça commence à prendre son sens, les gens qui 
veulent du bien aux gens commencent à me cerner. Ce que Dieu me demande, je suis en train de le 
réaliser. Je vois naître le Royaume de Dieu, le Nouveau Monde: Amour, écoute, instaurer quelque 
chose de Nouveau. Je sens que je change. Je prends conscience que je suis sur un nouveau chemin 
qui s’ouvre. J’espère que ça va être de plus en plus clair et plus net pour moi ». 
 Au long des années et au fil des révisions de Vie, je me suis aperçue des synchronicités qui pouvaient 
se produire lors de nos échanges. Les questionnaires étaient très souvent en résonance avec ce que 
je pouvais expérimenter dans ma vie. Les textes bibliques venaient de plus corroborer ce que l’on se 
disait. Je suis sortie bien des fois, renforcée par nos rencontres. Je sais que je suis sur le bon Chemin 
en partie grâce à l’ACO. J’ai rencontré une famille spirituelle qui m’aide à avancer. J’espère apporter 
à mon équipe autant qu’ils m’apportent. Lorsque nous sommes unis par le Christ, l’Esprit Saint agit 
en nous… Autour de nous. Cela est une richesse inestimable. 
    
 


