
Bonjour Père Thierry, 
  
Tout d'abord je souhaitais vous remercier pour la prière des malades que vous animez, cette 
prière est formidable. 
 
Je souhaitais vous faire part de mon témoignage suite à la prière des malades du 24 janvier 
2019. 
 
Cet hiver je n'étais pas en forme. Je m'énervais sans cesse, surtout avec mon mari, et cela 
nuisait à notre relation. On ne pouvait rien me dire sans que je prenne la mouche, j'étais tout 
le temps sur les nerfs. J'ai essayé de prendre un médicament, mais rien n'y faisait.  
 
Le 24 janvier je suis allée à la prière des malades avec ma mère. En y allant ma mère m'a dit : 
« On ne peut rien te dire tu es irritable ! » Je me suis dit que c'est exactement cela que j'ai : 
l'irritabilité. Il faudrait que je trouve un médicament pour m'aider. 
 
Nous assistons à la prière des malades et une parole de connaissance annonce : 
« Jésus libère cette personne de son irritabilité, dans son domaine professionnel et familial, 
et à la place cette personne pourra mettre un sourire". 
 
Immédiatement j'ai su que cette parole m'était destinée, car j'avais justement l'irritabilité et 
je n'arrivais plus à sourire depuis quelques temps. Une autre parole a suivi disant : 
« Le Seigneur va remettre de la vie dans un couple et il y aura aussi la vie par la venue d'un 
enfant. » 
 
Cette parole me correspondait aussi, car avec mon mari cela n'allait pas depuis 3 mois alors 
que l'on venait juste de se marier et que l'on désirait un enfant. 
 
J'ai remercié le Seigneur pour ces deux paroles de connaissance. Le soir venu, j'ai senti une 
grande détente dans mon corps, un véritable apaisement, une grande paix. Toute colère, tout 
énervement avait disparu et à la place j'avais bien le sourire. Ma mère a vu ce changement, 
mon mari également. Mon couple s'est transformé, on a pu de nouveau communiquer et la 
vie est revenue entre nous. Nous avons retrouvé l'amour, la paix, la joie et le dialogue. Nous 
avons le désir d'avoir un enfant et je sais que le Seigneur nous donnera cet enfant dès que le 
moment sera favorable. 
 
Le Seigneur a transformé ma vie ce soir du 24 janvier 2019, il m'a donné le sourire que j'avais 
perdu, il a enlevé cette irritabilité qui me posait problème et il a sauvé mon couple. Pour tout 
cela, je rends grâce au Seigneur, je lui dis merci, merci, merci !  
 
Il faut toujours garder l'espérance car Jésus nous aime, il souhaite notre bonheur et il nous 
aide à chaque instant de notre vie. 
 
Merci aussi au groupe de prière qui annonce les paroles et merci à toute l'assemblée de 
prières de Saint Nicolas qui prie et loue le Seigneur. 
  
Je vous remercie aussi Père Thierry pour tout ce que vous faites, 



  
Cordialement 
  
Florence  
 


