
Anna est d’origine musulmane. Elle a subi de la maltraitance dans son enfance. Mais elle a 
toujours pensé que Dieu existait. Anna a fréquenté des écoles privées catholiques où elle a reçu 
les rudiments de la foi chrétienne, mais sans devenir elle-même chrétienne. Comme elle a 
beaucoup souffert, elle s’est révoltée et a fait dit-elle les pires choses, d’autant que ses parents 
étaient totalement plongés dans l’occultisme. Anna s’est mariée, mais elle a rencontré beaucoup 
d’épreuves dans son mariage, notamment le fait d’avoir perdu deux enfants en bas âge. Son 
mari est militaire et elle doit accepter de le voir partir en Irak ou ailleurs régulièrement. 
 
Il y a 3,4 ans, Anna a décidé de se préparer au baptême.  Elle a partagé sa foi avec son enfant 
de six ans. Cet enfant a commencé à dire qu’il avait des paroles divines et Anna l’a cru, mais 
elle ne s’est pas tout de suite rendu compte qu’il était pris par un esprit mauvais à cause de 
l’occultisme qui régnait dans sa propre famille.  
 
Et puis son mari est tombé malade. L’esprit à travers l’enfant a dit que ce n’était pas grave. 
Mais à un moment donné, Anna a quand même amené son époux à l’hôpital et là on a découvert 
qu’il était dans un état critique. Il avait un cancer très avancé, au stade 4. Il a alors commencé 
une chimiothérapie très lourde en décembre 2016. Mais il s’est mis aussi à prier beaucoup, tous 
les jours, à lire la Bible tous les jours, alors qu’il ne priait pas avant. Il avait une pratique 
religieuse très réduite et critiquait Anna d’être trop pratiquante. 
 
A Noël 2016, les médecins lui ont permis de quitter l’hôpital 3 jours. Il a alors décidé d’aller à 
Lourdes avec Anna malgré les risques, compte tenu de son état. Une fois arrivés, ils prient 
Marie, mais les médecins de Paris ne les laissent pas longtemps rester sur place, car ils ont reçu 
les derniers résultats et ils découvrent qu’ils sont plus catastrophiques que prévus. Ils leur 
demandent de revenir très vite à l’hôpital. Son mari a alors beaucoup de ganglions. Mais, 
surprise, trois semaines après être rentré de Lourdes, les examens montrent qu’il n’y a plus rien 
du tout. Le médecin dit : « Au stade où vous en étiez, je n’ai jamais vu cela, comme si votre 
corps n’avait jamais rien eu ! » Tous les ganglions ont disparu !  Par sécurité, le médecin lui 
fait terminer quand même la chimiothérapie. 
 
Quand son mari était malade, les parents d’une collègue de son mari était venu prier pour lui à 
St-Nicolas-des-Champs. Cette collègue parle alors à Anna de la prière de St-Nicolas-des-
Champs, mais elle n’y vient pas. Elle a des problèmes avec sa fille, car maintenant qu’elle sait 
que ce n’est pas Dieu qui parle en elle, mais un esprit mauvais.  
 
Depuis qu’Anna ne suit plus les paroles de sa fille, un esprit mauvais se déchaîne contre elles 
deux, la maman et la fille. Et elles souffrent des mêmes symptômes au même moment, même 
quand elles ne sont pas ensemble. Anna a demandé à des prêtres de prier pour sa fille et pour 
elle-même.  Finalement un prêtre de Notre-Dame de Paris lui parle de St-Nicolas-des-Champs, 
et cette fois-ci elle décide d’y aller avec sa fille. C’est la première prière des malades en 
septembre 2017, il y a un monde fou. Anna laisse une place assise à une personne qui en a 
besoin. Pendant la prière, une parole de connaissance annonce que le Seigneur va faire un 
cadeau à une personne qui a laissé sa place libre. En fait, depuis, Anna a reçu plein de cadeaux. 
 
Depuis ce moment, sa fille a été libérée de l’esprit qui venait en elle. Elle n’entend plus les 
démons lui parler. Elle ne souffre plus. Anna est encore attaquée, mais beaucoup moins 
violemment. Jésus lui a dit : « Rends grâce ! » quand tu es attaquée. Les démons ne supportent 
pas cela. 
 



Mais le plus grand cadeau, c’est la conversion de sa maman. Sa maman était très réfractaire et 
hostile par rapport à la religion chrétienne. Le 27 novembre 2017, elle a accepté de venir 
rencontrer un prêtre de la paroisse d’Anna pour parler avec lui et Anna. Le lendemain, elle vient 
à la prière des malades avec Anna et le frère d’Anna. Pendant la prière, Anna voit très surprise 
sa maman se mettre à genoux devant le St Sacrement quand il passe et lui parler – alors qu’elle 
ne connait rien à la foi chrétienne. Depuis sa maman a changé. Elle est devenue une vraie 
maman avec Anna. Elle a commencé un chemin dans la foi chrétienne et prie Jésus et Marie. 
Quelques jours après la prière des malades où elle s’est mise à genoux devant le St Sacrement, 
elle a reçu l’onction de la manne de St Nicolas le 6 décembre 2017 pendant une soirée de prière 
à St-Nicolas-des-Champs. Chez elle, elle a fait un coin prière pour prier Jésus et Marie. 
 
Revenons à la prière des malades où la maman d’Anna s’est mise à genoux devant Jésus. Le 
frère d’Anna était là aussi. Il est addict à la drogue depuis 20 ans. Anna avait réussi plusieurs 
fois à le faire venir à St Nicolas des Champs pour la prière des malades. Mais, jusque-là, à 
chaque fois, il repartait sans entrer dans l’église. Cette fois-ci, pour la première fois, il a accepté 
d’entrer avec Anna et sa maman. Pendant la prière, Anna le voit complètement changé. Son 
regard, qui était toujours sombre, redevient beau et brillant, comme quand il était enfant. Il lève 
le pouce pour dire à Anna, c’est formidable. Il lui dit dans l’oreille : « Jésus a toujours été dans 
mon cœur ! » Anna n’en revient pas… Elle n’aurait jamais imaginé une telle déclaration de la 
part de son frère. Maintenant, Anna, avec sa maman, aide son frère à cheminer dans la foi et à 
accepter une thérapie pour sortir de la drogue. 


