
Monique VIVES 

Je suis née dans une famille croyante. Je suis allé à l’école du dimanche, 
j’ai appris des choses sur Dieu dans la Bible. Je n’ais fait qu’une réelle 
expérience avec Dieu qu’à l’âge de 17 ans. 

 
J’ai compris que j’étais pécheresse et que j’avais besoin que le sang de 
Jésus me purifie de mes péchés. 
Un soir, dans ma chambre, j’ai reçu la certitude d’être pardonnée et 
sauvée. 
  

Je me suis engagé dans les eaux du baptême pour confesser publiquement 
mon engagement personnel avec Dieu. 
J’ai demandé au Seigneur un mari et il m’a permis de rencontrer Christian 
lors d’un camp de jeunes à GAP. 

 
Le Seigneur m’a confirmé que c’était bien lui qu’il avait choisi pour moi. 
Nous nous sommes marié en 1981. 

Nous avons eu 4 enfants, nous en avons perdu un, Nathanaël, décédé à 
l'âge de 3 mois, ce fut une expérience douloureuse. Nous avons eu aussi 
une nièce qui a vécu un temps avec nous. Ma mère a aussi vécu quelques 
années avec nous. Nous avons aussi accueilli une des soeurs de mon mari 
et aussi mon grand père maternel. A un moment, il y avait à la maison 
quatre générations. 
  

Ma mère a été très malade et j’ai souffert spirituellement et moralement de 
cette situation pendant plusieurs années. 

 
J’ai abandonné Dieu au bout de 17 ans de mariage, mon couple était au 
bord du divorce. 
Nous avions reçu pour notre mariage, le verset suivant :  
 
"Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister; 
et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement." Ecclésiaste 4:12 
 
Voir le témoignage de mon mari qui précise les conditions dans lesquels 
nous nous trouvions quand j'ai complètement tout laissé tombé. J’ai 
fréquenté un autre homme. Cette relation à été très courte. 



 
J’ai été séparée de mon mari pendant près de 18 mois. Ma famille priait 
beaucoup pour moi. Je suis retourné à l’église pour retrouver le contact 
avec Dieu. C’était une période très difficile mais le Seigneur m’a beaucoup 
parlé. 

 
Il m’a révélé la dureté de mon cœur. Mon désir était de revenir à Dieu. 
  

Après avoir beaucoup prié, le Seigneur m’a dit qu’il m’acceptait et me 
pardonnait. Il a permis la réconciliation avec mon mari. 
Il m’a donné plus encore, la conversion et le baptême de tous mes enfants. 
  

Je le remercie de tout mon cœur pour cette œuvre de réparation dans une 
famille brisée ou il a tout restauré. 
  

Je veux dire aux personnes qui passent par des découragements et des 
difficultés familiales que Dieu répond, il peut restaurer toutes choses dans 
une vie et dans une famille. 

Monique. 

 


