
Bonjour, 

 
Je m’appelle Rachida et je suis originaire de la ville de Lille dans le nord de 
la France. 

 

Je me suis donc rendu à la prière des malades à Saint Nicolas des Champs 
le jeudi 9 février 2017. A la base je suis de confession musulmane et ce fut 
ma première entrée dans un lieu de culte catholique. Nous avons reçu un 
accueil chaleureux par des personnes vraiment à l’écoute. Je suis venu avec 
ma sœur et mon époux. 

 

La raison pour laquelle je me suis rendu à Saint Nicolas des Champs est 
que mon papa, âgé de 76 ans est atteint d’un cancer du poumon stade 4. 
Suite à son traitement par chimiothérapie, il a fait un AVC qui l’a laissé 
paralysé. Cela fait un an que mon père vit dans son lit de malade, il ne 
mange plus et je le vois s’amaigrir et s’enfoncer dans la maladie petit à 
petit. 

 

J’ai entendu parlé de cet endroit il y a quelques semaines, par le biais de 
ma sœur avec laquelle je me suis rendu las bas. Elle est elle-même malade 
et atteinte de possession occultes. La prière été tellement belle, avec une 
intensité qu’on ne peut expliquer, quelle émotion ! J’ai pleuré, j’ai même 
beaucoup pleuré et j’ai aimé prier avec toute cette foule. Lors des paroles 
de connaissance, pendant le passage du Saint Sacrement, le père Thierry a 
annoncé qu’une personne est venue ce soir à l’église sans croire à ces 
guérisons ni même en Jésus… Eh bien le Seigneur en a profité également 
pour faire passer un message à cette personne qui n’est autre que mon 
époux, pour lui dire qu’il été bien présent parmi nous et qu’il en profitait 
également pour le soigner de son estomac. Il faut dire que mon époux 
souffrait depuis son enfance d’une hernie qui s’est développée au niveau de 
l’estomac ce qui lui occasionnais de grosses brûlures et aigreurs. A cet 
instant j’ai vu le regard de mon époux se poser sur moi. Il a senti que le 
Seigneur lui a adressé ce message, et depuis, il n’a plus eux une seule 
douleur gastrique. 



 

Le deuxième miracle s’est produit pour ma grande sœur, une parole de 
connaissance a annoncé qu’une personne dans l’assemblée était tellement 
angoissée que cela lui occasionnait des problèmes intestinaux. Le Seigneur 
l’a également libérée. Elle a éclaté en sanglot car elle s’est reconnu 
également dans ces paroles. 

 

Pour le moment il n’y a pas encore eu de miracle pour mon papa qui souffre 
énormément, mais je ne perds pas espoir. 

 

Je reviendrai prier parmi vous. 

 

Je suis également en train de faire une réelle conversion. Jésus m’a touché 
au plus profond du cœur et je ne peux expliquer cela. Le travail est encore 
long car je dois tout apprendre de cette religion à laquelle je ne connais pas 
grand-chose, mais je le veux et j’y parviendrai grâce à l’aide de Dieu. 

 

Merci Seigneur. 

 

Rachida 

 
 


