Yvette est mariée et a cinq enfants. En novembre 2009, elle ne se sentait pas bien. Elle avait
de la somnolence, de la fatigue et même des envies suicidaires. Sa petite sœur l'a fait venir à
la prière des malades. Dans le train qui l'amenait, elle a dit au Seigneur : « Ma vie a du prix à
tes yeux, je ne mourrai pas. Je vivrais pour mes enfants. » Durant la prière des malades, une
parole de connaissance a repris presque mot à mot cette prière, affirmant qu'une personne
avait du prix au Seigneur qui allait lui redonner la vie. A la suite de cette parole, tout son malêtre est parti.
Dans les derniers mois de 2013, elle avait terriblement mal aux genoux droit et gauche. Les
médecins n'ont pas trouvé de solution pour atténuer sa souffrance. Or Yvette a l'habitude de
faire chaque année le pèlerinage des équipes Notre-Dame de Notre-Dame de Paris à NotreDame de Lompon. C'est 40/45 km de marche dans la nuit. Elle se disait qu'elle ne pourrait
plus le faire. Elle est venue à la prière le 23 janvier 2014. Elle pleurait en marchant tellement
elle avait mal aux genoux. Une parole de connaissance a annoncé la guérison d'un genou
droit, puis d'un genou gauche. Après elle s'est mise à genoux, puis s'est remise debout, puis à
nouveau à genou et elle a constaté qu'elle n'avait plus mal. Elle est sortie de l'église avec une
grande joie et une grande paix, et trois jours après, elle a fait la semaine suivante le pèlerinage
à pieds sans ressentir de douleur à ses genoux.
Elle voulait aussi témoigner qu'elle gère une petite entreprise de service avec son époux et
appréhendait beaucoup le premier contrôle de l'URSAFF depuis la création de l'entreprise
cinq ans avant. L'expert-comptable l'avait prévenu que cela pouvait durer une journée, voire
plusieurs jours… Dans sa famille, quand il y a un événement important ou un problème, tout
le monde prie et loue le Seigneur. Donc à 10h du matin, l'heure du rdv avec le contrôleur de
l'URSAFF, tout le monde priait, y compris les enfants à l'école dans leur cœur. A 10h, la
femme qui contrôle arrive. On lui donne les cartons de documents. Une demi-heure après, elle
dit que tout est en ordre. L'expert-comptable n'en croit pas ses yeux.
Enfin son fils Michel Ange, 15 ans, a été atteint d'une péricardite. Il ne pouvait plus courir, ni
jouer au football. Yvette l'a fait venir à la prière des malades, il y a un an. Ce jour-là, il avait
des douleurs thoraciques liées à cette inflammation du péricarde. Une parole de connaissance
a dit que le Seigneur guérissait une personne qui avait du mal à respirer. A ce moment, le St
Sacrement était devant lui et il a senti son cœur battre comme s'il voulait sortir de sa poitrine.
Sa péricardite a été instantanément guérie.
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