
Laura, 18 ans et demie, est en terminale S. 

Passionnée de musique, de crochet et de couture,  
vous propose  son témoignage. 
 

L’Esprit Saint dans nos vies ?  

  Au sein de mon existence, l’Esprit Saint est très important, il est 
pour moi messager et ami. 

  Il y a maintenant deux ans que j’ai fait ma  confirmation. Ce 
jour-là, j’ai reçu les sept dons de l’Esprit Saint. Durant ma préparation, j’ai 
appris à connaitre l’Esprit Saint, à lui parler et à l’écouter. Aujourd’hui 
j’entretiens  un lien d’amitié, de confidence avec l’Esprit.  

 Un soir, j’ai appris une mauvaise nouvelle, et la première chose 
que j’ai faite une fois seule, a été de parler à l’Esprit Saint : lui confier mon 
ressenti et lui demander de m’aider à accepter cette nouvelle et les 
conséquences qui allaient  suivre.  

 J’ai pris le temps d’écouter et il m’a permis de faire le point et 
d’avancer.  

 Durant plusieurs années à prendre le temps de lui parler, c’est 
devenu une habitude et chaque jour, j’ai un petit mot pour lui, lorsque je 
suis seule ... je ne suis jamais vraiment seule. Pourtant il m’est arrivé de 
douter, et il m’a prouvé qu’il était bien présent.  

 C’était un soir, lors d’une session à Paray le Monial, il y a eu 
l’adoration et je me suis mise à douter ; je me suis glissée dans le fond de 
la tente pour pouvoir prendre la poudre d’escampette (je redoutais 
l’adoration à cette époque, à chaque fois, je vivais des choses intenses qui 
me faisaient passer par toutes les émotions).  

 Alors que je reculais, une main légère et agréable est venue 
glisser dans mon dos, sauf que……il n’y avait personne derrière moi ! J’ai 
alors compris que mon ami me donnait un signe de sa présence.  

 Je me suis alors mise à prier et je garde ce souvenir comme l’un 
des plus mémorables !  


