
TEMOIGNAGE DE TROIS GUERISONS
(témoin : Aline)

TOUT EST POSSIBLE A DIEU !
OFFRONS-NOUS, ABANDONNONS-NOUS ENTIEREMENT A 

LUI ET LAISSONS-LE FAIRE EN NOUS SA DIVINE VOLONTE !

Chers frères et sœurs,

Je vous adresse ce témoignage, car je sais que les guérisons que j'ai reçues doivent être 
diffusées et servir Dieu. Aussi, je veux rendre grâce à Dieu, qui m'a tant donné.
J'espère que mon écrit, donnera de l'espoir à tous ceux qui sont dans la souffrance.
Sachez que Dieu entend toutes nos prières. Apprenons à Lui plaire et éloignons de nous 
tout ce qui nous sépare de Lui.

Le père Thierry Avalle, a déjà offert mon témoignage aux fidèles, oralement, le 10 janvier 
2019 (voir https://asaintnicolas.com/media/priere-malades-12-janvier-2019/ à 17 min 35)
Par cet écrit, j'ai souhaité raconter avec plus de détails mon témoignage de guérisons. 

LES 3 GUERISONS QUE NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST M'A OFFERTES

1ère guérison :
En octobre 2016, j'ai assisté à un concert à Paris. Le volume sonore était beaucoup trop 
élevé, mais je n'avais pas de bouchons d'oreilles pour me protéger. J’espérais que cela 
soit  sans conséquences,  mais  malheureusement pour  moi,  les nuits  qui  ont  suivi,  j'ai  
souffert d'acouphènes.
Lors  de  moments  silencieux,  surtout  la  nuit,  j'étais  fortement  gênée  par  des  sons 
incessants que j'étais seule à entendre ; dans l'oreille gauche j'entendais comme un fort 
battement  d'hélices  d'hélicoptère  et  dans  l'oreille  droite  j'entendais  des  sifflements 
s'apparentant à du morse.
De plus, je ressentais une gêne physique dans les oreilles, une sensation de pression et 
de vibrations. Et je ne supportais plus certains bruits (par exemple, le choc d'une cuillère  
sur une tasse).
J'étais  angoissée et  effrayée,  d'autant  plus  que j'apprenais  que les  acouphènes  sont 
incurables et irréversibles.
Le jour, j'appréhendais l'arrivée de la nuit. Les acouphènes m'empêchaient de dormir et  
me poussaient tout doucement vers une dépression.
A cette époque, j'étais déjà catholique et je voulais croire que Dieu pouvait me guérir. Je 
priais et suppliais Dieu tout le temps, parfois même dans les pleurs.
Inspirée par l'Esprit Saint, j'avais composé ma propre prière, dans laquelle je demandais 
ma guérison par Le Nom Tout-Puissant de Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ  le 
Nazaréen.
Quand j'ai pu voir un ORL (le délai d'attente avant un rendez-vous est long), c'était le 12 
décembre 2016. A l'issue de la consultation, celui-ci m'a annoncé que mes oreilles étaient 
en  bonne  santé  et  que  la  médecine  actuelle  ne  pouvait  ni  constater,  ni  soigner  les 
acouphènes et que je devais apprendre à vivre avec.
Les semaines passaient, mais pas les acouphènes. A bout de souffle, je retournais voir  
l'ORL une 2ème fois, mais il ne pouvait rien de plus pour moi.
Sur  internet,  je  cherchais  des  solutions  à  mon  problème.  Je  tombais  sur  des  sites 
proposant des rebouteux, magnétiseurs, etc... Une petite voix intérieure me disait de ne 
pas me tourner vers ces choses-là. Je l'ai écoutée.
Au  fil  de  mes  recherches,  j'ai  découvert  la  paroisse  de  Saint-Nicolas-des-Champs. 

https://asaintnicolas.com/media/priere-malades-12-janvier-2019/


J'apprenais  que  dans  cette  église,  le  Jeudi,  avaient  lieu  de  nombreux  miracles  et  
guérisons, au cours d'une prière des malades.
Puisqu'il s'agissait d'une prière catholique, j'étais rassurée et je décidais de m'y rendre.
C'est ainsi, que le 11 mai 2017, je venais à la prière des malades, pour la 1ère fois,  
accompagnée de ma maman.
Il  y  avait  énormément  de  monde  et  aucune  place  pour  s'asseoir,  nous  étions  très 
surprises.  Nous  nous  sommes  installées,  dans  un  petit  renfoncement,  à  l'entrée  de 
l'église. Nous ne voyions rien à ce qui se passait, nous pouvions seulement entendre la 
voix des divers intervenants, dans le micro.
J'ai rapidement compris que Jésus était présent au milieu de cette foule et qu'il venait 
nous visiter. Mon cœur battait la chamade, car je savais qu'ici se trouvait mon unique 
espoir de guérison et parce que je me sentais si petite et misérable devant Dieu.
A un moment, le père Thierry a annoncé : « il y a plusieurs personnes qui sont guéries de 
l'a.. des acouphènes ».
Et là, j'ai pensé à moi tout de suite, ça paraissait trop beau pour être vrai, mais je voulais 
y croire ! Je pensais à Jésus qui disait dans l'Evangile : « ta foi t'a sauvé(e) ».
Je me suis dit : « je ne dois jamais douter, que ma foi me sauve ! ».
La nuit qui a suivi, j'avais encore les acouphènes, mais je travaillais sur moi pour ne plus 
être obsédée par ce mal et faire totalement confiance à Dieu.
Les  nuits  ont  suivi  et  quelques  jours/semaines  plus  tard,  j'ai  réalisé  que  j'arrivais  à 
m'endormir sans problème.
Les acouphènes et autres problèmes concernant mes oreilles avaient vraiment disparu !
Jésus m'a sauvée, depuis cette guérison je revis !

2ème guérison :
Début mai 2018, j'ai constaté avoir des ganglions enflés dans les seins et surtout une 
boule  dans  le  sein  droit.  A ce  moment,  j'étais  en  vacances  et  il  m'était  difficile  de 
rencontrer un médecin.
En  rentrant  de  vacances,  j'ai  pris  rendez-vous  chez  le  médecin,  qui  ne  pouvait  me 
recevoir que le 29 mai 2018.
Le  24  mai  2018,  je  me suis  rendue  à  une  prière  des  malades  à  Saint-Nicolas-des-
Champs. 
Etrangement, ce jour-là, j'ai prié pour d'autres causes que pour la guérison de mon sein 
droit, bien que ce mal ne me rassurait vraiment pas.
Quand tout à coup, le père Thierry a annoncé : « il y a une jeune femme qui a une boule 
dans le sein droit. Quand elle fera sa mammographie, il n'y aura plus rien ».
A ce moment-là, j'ai pensé à moi,  mais je trouvais cela bizarre, car je n'avais pas de 
mammographie de programmée et je ne savais même pas si le médecin m'en prescrirait  
une.
Le 29 mai 2018, je suis allée voir mon médecin. Elle qui a pour habitude de prendre tous 
symptômes à la légère, après avoir palpé mon sein droit, m'a prescrit une mammographie 
et une échographie, sans réfléchir. A ce moment, je me suis rendue compte que mon cas 
était sérieux.
J'ai pu obtenir un rendez-vous le 20 juillet 2018 pour faire ces examens.
En attendant cette date, j'essayais de ne pas penser à cette boule dans le sein, je ne la 
touchais pas et je me disais : « Jésus a annoncé une guérison pour moi, je dois lui faire 
confiance et ne pas vivre dans le doute ou la peur ».
Lorsque le 20 juillet est arrivé, j'ai ressenti un peu d'angoisse en me rendant au cabinet 
médical, mais je m'efforçais de garder confiance en notre Seigneur Jésus-Christ.
Lors de la mammographie, le médecin qui s'occupait de moi était perturbé et ne savait 
pas comment placer mon sein sur l'appareil pour trouver la boule. Il me demandait si la  
boule était bien dans le sein droit, pour s'assurer qu'il ne se trompait pas de sein.
A ce  moment-là,  je  réalisais,  sans  aucun  doute,  que  Jésus  m'avait  guérie,  comme 
promis !
Voyant le médecin agité, je lui demandais ce qu'il se passait et il me répondait qu'il ne 



trouvait pas de boule dans mon sein droit. Cependant, il n'attestait pas qu'il n'y en avait  
pas,  car  il  n'avait  pas  le  droit  de  me  donner  un  avis  à  l'oral,  d'autant  plus  que 
l'échographie n'avait pas encore été effectuée.
Intérieurement, je hurlais de rire et de joie et je remerciais fort Jésus !!!
J'ai ensuite passé l'échographie, avec un autre médecin. Celui-ci a ausculté mes deux 
seins et cherché la boule pendant longtemps. Il n'a rien trouvé !
VERDICT : les examens n'ont montré aucune boule dans mes seins ! Jésus m'a guérie, il 
a fait l'impossible aux yeux de l'homme !
J'ai  gardé tous les documents médicaux (de la prescription des examens au compte-
rendu), afin de pouvoir prouver au monde ma guérison.

3ème guérison :
En juin 2018, je souffrais d'une forte diarrhée qui durait depuis plusieurs semaines (elle 
avait débuté au cours du mois de mai) et je commençais à désespérer.
Le 14 juin 2018, je me suis rendue à la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs. 
Il a été annoncé dans le micro : « une personne guérit d'une bactérie qui est dans son 
intestin et dont elle n'arrive pas à se débarrasser. Ce problème lui donne de la diarrhée, 
beaucoup ».
Aussitôt, j'ai pensé à moi.
J'atteste que la diarrhée a pris fin dès le 16 juin 2018.

---------------------------------

JESUS, YESHOUA, DIEU SAUVE, VOILA LE NOM DE NOTRE SEIGNEUR !

---------------------------------

Un énorme MERCI  tout  particulièrement  pour  le  père  Thierry  Avalle  et  toute  l'équipe 
paroissiale de Saint-Nicolas-des-Champs, qui  œuvrent  tous les Jeudi,  pour que nous, 
pauvres petites créatures de Dieu, puissions Le rencontrer et par Lui guérir nos corps,  
nos esprits et nos âmes et nous convertir, car oui, ces guérisons ont pour but,  La Vraie 
Conversion  en  Notre  Seigneur  Jésus-Christ,  La  conversion  qui  sauve les  corps,  les 
esprits et surtout les âmes !
Que Dieu vous bénisse tous !

GLOIRE AU PERE, AU FILS ET AU SAINT ESPRIT, 
COMME IL ETAIT AU COMMENCEMENT,

MAINTENANT ET TOUJOURS
ET DANS LES SIECLES DES SIECLES,

AMEN !!!

MERCI JESUS !


