
Bonjour, 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous mon témoignage. 
 
 
J'avais fait part à Maman comme à Renée sa voisine que j'irai à l'église Saint Nicolas 
des Champs pour assister à la Prière des malades et que j'emporterai dans mon cœur 
toutes les personnes que je connais et qui souffrent. 
 
Dans le métro où une petite fille de 5 ou 6 ans disait : "Les premiers seront les derniers, 
les derniers seront les premiers". Avec sa Maman, elles sont descendues à la station 
Pasteur comme moi. Je les suivais et, dans le couloir du métro, elle continuait de 
répéter ces paroles inlassablement, elles résonnaient dans le couloir et en moi.  
 
Le soir je me rendais à l'église après mon travail. Je suis arrivée vers 18h15. Je me 
suis retrouvée au fond de l'église mais face à l'autel, je ne pouvais pas espérer une 
meilleure place que la mienne. Les chants étaient magnifiques. La Parole de Dieu était 
d'aimer nos ennemis. Le prêtre a dit que Jésus visiterait chacun d'entre nous. Et alors 
que le prêtre passait avec l'ostensoir dans les rangs, les recoins il a commencé à 
délivrer des messages ou paroles de connaissance. L’un d'entre eux semblait m'être 
adressé : "une personne souffrant du dos est guérie" et un peu plus tard "cette 
personne sentira une grande chaleur dans le bas de son dos". Et c'est ce que j'ai 
véritablement ressenti. Mon accident survenu en Russie il y a plus de 20 ans a laissé 
mon dos douloureux. La douleur se faisait beaucoup plus vive les jours pluvieux. Et au 
quotidien, elle était toujours sensible quand je toussais, éternuais, respirais 
profondément… 
 
 
 Le prêtre a souhaité à chacun d'entre nous la guérison et la joie du cœur. Je me suis 
sentie enveloppée par l'Amour de Dieu et reconnectée à la grâce divine. J'étais 
tellement reconnaissante ! Nous sommes sortis de l'église en chantant des Ave Maria. 
 
 
Et là mon amie Marie m'a avoué qu'elle avait fortement pensé à moi quand il a été 
question de la guérison d'une personne qui souffrait du dos. 
 
Le lendemain il a plu et je n'avais pas mal ! 
 
Et depuis ce 16 juin 2016 mon dos ne me fait plus souffrir. Je revis et chose étrange 
le bas de mon dos est toujours chaud. 
 
 Je tiens à témoigner de cette grâce divine et je remercie Jésus pour ce miracle. 
 
Bien à vous, 
 
 
Brigitte, Paris 
 


