Monique est venue le 27 mars à la prière des malades. Lors de la prière des malades, une
parole a annoncé qu'une personne avait entendu « crac, crac » et qu'elle était guérie de son cou.
En fait, elle avait un cou bloqué depuis deux ans et elle avait fait des séances de kyné, sans
amélioration. Or, deux jours avant la prière des malades, alors qu'elle se mouchait, elle a
entendu « crac, crac » dans son cou et elle a eu très mal. Mais cela n'avait rien changé à son
problème. Monique n'a pas pensé que cette parole était pour elle, car elle n'a pas entendu
« crac, crac » pendant la prière, mais deux jours avant, et elle avait le cou toujours bloqué
pendant la prière des malades. Donc elle est repartie de la prière des malades sans imaginer
qu'elle puisse avoir été guérie.

Une heure après la prière des malades, dans le train, elle a tourné la tête et, surprise, le cou
n'était absolument plus raide Cette fois-ci, c'est comme si on avait mis de l'huile dans son cou.
Elle s'est dit intérieurement : « C'est incroyable, je peux tourner ma tête ! » Elle a béni le
Seigneur.

Monique était venue à la prière des malades il y a longtemps pour prier pour son père
spirituel qui avait un cancer de la prostate. Et il a été guéri. Elle est venue à St Nicolas des
Champs rendre des services pour remercier le Seigneur. Mais un jour qu'elle était venue, alors
qu'elle passait près du tabernacle, elle a entendu une voix extérieure lui dire : « Ma fille,
pardonne-moi ! » Elle s'est dit : « Je rêve qui m'a parlé ? » Et elle a alors entendu une deuxième
fois la voix : « Ma fille, pardonne-moi ! » Elle a compris que Jésus lui parlait et elle a répondu
: « Mais c'est à moi de te demander pardon, je suis une pécheresse ! » La voix lui a dit : « Le
moment venu, tu comprendras ! » Quelque temps après son père spirituel est décédé d'une
maladie que l'on n'avait pas décelée et elle s'est rappelé ces paroles de Jésus.
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