
École du dimanche, 6 juin 2021 
 

La guérison par Les tissus de prière 
 
 
Livre de la Bible 
Prière 
 
Versets 
 
5 Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le châtiment qui nous 
donne la paix est tombé sur lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 
Ésaie 53 :5 
 
 
16 Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa 
parole, et il guérit tous les malades, 17 afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par 
Esaïe, le prophète : Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. 
Mat.8 :17 
 
Actes 19 :8-12 
 
8 Ensuite Paul entra dans la synagogue, où il parla librement. Pendant trois mois, il 
discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux 
qui l'écoutaient.  
9 Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude 
la voie du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples, et enseigna chaque jour dans 
l'école d'un nommé Tyrannus.  
10 Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, Juifs et Grecs, 
entendirent la parole du Seigneur.  
11 Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul,  
12 au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient 
touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. 
 
Lire la lettre pour tissus de prière. Montrez le signet et le tissu de prière. 
 
TÉMOIGNAGE SITE WEB VGR 
 
Jésus guérit tous les gros bobos, Jésus guérit toutes les maladies (chant alléluia) 
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Actes 19 
11 Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de 
Paul, 

12 Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des 
mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les 
quittaient, et les esprits malins sortaient.  

Actes 19.11-12 

 

Oui, la Parole de Dieu est vivante et elle vit dans Son peuple. 
Nous avons reçu ce courriel d’une sœur du Brésil, qui est 
reconnaissante que Dieu honore toujours Sa Parole.  



Mon fils de 10 ans souffrait de bronchite asthmatique depuis l’âge 
de 5 mois. À l’âge de 5 ans, il est resté quelques jours dans 
l’unité de soins intensifs. J’ai toujours demandé à Dieu, dans mes 
prières, de le guérir, parce qu’il devait toujours utiliser une pompe 
pour soulager ses poumons et lui permettre de respirer. Il devait 
régulièrement prendre des antibiotiques pour des sinusites qui 
l’accablaient régulièrement.  

Cet hiver, il venait de terminer ses antibiotiques, et une semaine 
plus tard, il était déjà congest ionné de nouveau. Il s’est réveillé à 
l’aube, et il est venu me demander des médicaments, parce qu’il 
avait énormément de sécrétions nasales. Il toussait aussi 
beaucoup à cause du drain de ses canaux nasaux.  

entendu une voix très claire dans mon cœur me dire d’utiliser le 
tissu de prière que ma sœur m’avait donné. J’ai pris le tissu de 
prière et je ne parvenais pas à l’épingler à ses vêtements. J’ai de 
nouveau senti quelque chose me dire que j’ava is une épingle 
dans mon sac de couture. 

Quand j’ai ouvert mon sac de couture, il y avait une épingle, 
posée sur le dessus des aiguilles de couture. Cela a nourri ma 
foi. Je me suis avancé vers mon fils, je l’ai réveillé et je lui ai dit 
que le Seigneur Jésus m’avait dit d’utiliser le tissu de prière et 
qu’il serait guéri. Il a répondu  : “Je crois, maman.” À ce moment -
là, nous nous sommes rendormis pour la nuit. J’ai senti une 
grande paix, et j’ai pu me reposer.  

Le lendemain, je me suis levée et mon fils éta it déjà dans ma 
chambre. Il m’a dit qu’il se sentait bien, et qu’il ne sentait aucun 
problème. Il a porté le tissu de prière pendant environ un mois. 
Depuis, il ne prend aucun médicament.  

Gloire à Dieu, car Il est le Grand Médecin.  

Ruth Margareth Godeny 

Brésil   https://branham.org/fr/articles/252019_Acts19 
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