Claudie a une maladie auto immune. Elle souffre beaucoup dans les muscles. Elle est venue
en novembre 2014 à St Nicolas des Champs par curiosité après avoir une video par internet.
Elle avait très mal au dos. Elle avait dû rester longtemps allongée plus de deux mois et demi.
A chaque pas, elle avait peur d'avoir des élancements, car il suffisait de très peu pour qu'elle
ait mal. Elle avait au Seigneur que c'était trop et qu'elle préférait mourir plutôt que de
continuer comme cela. Elle a demandé au Seigneur un signe pour l’aider.
En arrivant à la prière des malades avec son mari, elle s'attendait à quelque chose de très
bizarre. Mais elle a vu que c'était une belle prière. Une parole a décrit sa maladie et a annoncé
la guérison de son dos. Son mari lui a dit : « C'est pour toi ! », mais elle est restée de marbre.
En sortant, son mari lui disait sans cesse de faire attention pour ne pas se faire mal, mais elle
lui répondait : « Je n'ai pas mal ! » De fait, elle se sentait légère comme un oiseau et à partir
de ce jour-là elle ne souffre plus du tout des vertèbres lombaires. Son mari l'appelle « ma
miraculée ». Elle souffre encore de ses muscles, mais elle ne souffre plus de ses lombaires.
Cette guérison lui a rendu Jésus très proche et elle a réalisé combien il était présent avec elle.
Comme elle habite loin de Paris, elle n'a pu revenir que deux fois à la prière des malades. A
chaque fois elle a amené une personne et, à chaque fois, cette personne a reçu une parole.
L'une des personne est un homme homosexuel. Jésus lui a parlé quand le St Sacrement était
devant lui et depuis cette parole, sa vie a complètement changé. Il s'est reconstruit et il s'est
relancé dans son travail. Claudie dit que son cœur est devenu très pur, alors qu'il était tombé
dans les bas-fonds de la sexualité. Une autre parole pour sa fille…

1

