
Guérie du cancer des os. 

Je suis Audrey Mack. Je suis née à Aix-en-Provence (France) et je suis mariée avec Fred 

Mack. J’ai rencontré le Seigneur miraculeusement à Cannes en 1985. Obéissant à la direction 

divine, j’ai quitté la France en 1986 pour entrer à l'institut Biblique Victory aux États Unis. 

Aujourd’hui je prêche la Parole de Dieu en tant que missionnaire au travers de 5 continents 

depuis 1988. Je suis tout spécialement passionnée avec le message de la guérison divine et 

de la foi parce qu’en 1999 j’ai été diagnostiquée d’un cancer des os et pendant 9 mois j’ai 

marché par la foi et vu la manifestation de cette guérison.   

Comment cela s’est-il passé ? 

J’avais développé une certaine douleur dans mon corps spécialement dans ma hanche et je 

ne savais pas vraiment ce qui se passait. Mon mari m’a alors recommandé de prendre un 

rendez-vous avec un médecin. Je pris alors un rendez-vous chez le docteur pour quelques 

jours plus tard. 

Avant mon rendez-vous, le Seigneur me réveilla à 2h du matin 3 jours de suite et je me levais 

parce que je savais qu’à ce moment-là, le seigneur m’appelait à prier. Seule, dans mon salon, 

je me mis alors à prier en langue par l’Esprit parce que je ne savais pas quoi prier. Et 

j’entendis dans mon esprit, la petite voix douce du Saint-Esprit qui me dit : ‘Audrey, tu as 

du cancer dans ton corps’.  

Cela m’a surprise parce que je ne m’y attendais pas. Je n’avais jamais pensé au cancer. Ça 

ne m’était jamais venu à l’idée.   

Je précise que le Saint-Esprit n’est pas là pour nous donner de mauvaises nouvelles. Parfois 

il nous avertit d’un certain danger mais avec le danger il va nous donner la solution et nous 

montrer comment obtenir la victoire que Jésus Christ nous a donnés. Quand vous êtes harcelé 

dans vos pensées, quand vous êtes constamment dans la peur d’avoir le cancer, ce n’est pas 

le Saint-Esprit mais c’est le diable qui vous tourmente essayant de vous faire accepter et 

confesser que vous avez le cancer ; alors résistez de toutes vos forces à ce genre de pensée. 

Dans mon salon, lorsque j’ai entendu dans mon esprit et pas dans ma tête, la voix du Saint-

Esprit m’informant que j’ai le cancer, il me dit immédiatement par la suite : ‘Mais Audrey la 

joie du Seigneur est ta force’. Il m’a donné la clé, la solution, comment prendre possession 

de ma victoire. Je compris à ce moment-là que c’était un mot clé pour moi. Je sus que le 

Seigneur voulait que je puise mes forces dans la joie que le Saint-Esprit avait mise en moi. 

Et nous savons que les fruits du Saint- Esprit sont l'amour, LA JOIE, la paix, la patience, la 

bonté, la bénignité, la fidélité… (Galates 5 :22). 

L’instant était décisif. Je savais que je devais ranimer le don de Dieu que j’avais reçu : cette 

joie qui était au fond de mon esprit et que je ne sentais pas encore, que je ne voyais pas mais 

que je savais par la foi qu’elle était là. 



Toute seule dans mon salon, j’ai commencé à Chanter cette chanson qui dit : La joie du 

Seigneur est ma force. J’ai commencé à remuer cette joie en moi. Je me suis forcée à chanter 

et à rire pendant 10 à 15 minutes. Je me suis senti ridicule. Et j’entendais le diable me dire 

dans ma tête : ‘Mais qu’est-ce que tu fais, tu es ridicule, arrête-toi, tu vas mourir, tu vas être 

dans un fauteuil roulant tout le reste de ta vie, tu ne vas jamais prêcher la parole de Dieu’. 

J’ai malgré tout continué de chanter et remuer ce don de joie qui était en moi. Et tout d’un 

coup, 20 minutes après, c’est comme si qu’un flot de joie, jaillissant de mon esprit, est sorti 

de ma bouche et j’ai commencé à me torde de rire toute seule dans mon salon. J’eus une 

révélation et je me suis entendu dire au diable : ‘Mais diable tu es stupide, tu es entrain de 

me donner un plus grand témoignage, une opportunité pour glorifier Dieu. Attend diable et 

tu vas voir ce que Dieu va faire’.  

J’ai continué à me réjouir et au lieu de m’apitoyer sur mon sort. J’ai vu que je pouvais saisir 

cette opportunité pour glorifier Dieu, pour marcher par la foi et pour obtenir un témoignage 

puissant. 

J’ai ensuite entendu le Saint-Esprit me donner certaines instructions : ‘Audrey, je veux 

t’avertir de ne pas dire à tout le monde que tu as le cancer mais seulement à cinq personnes 

qui ont la foi comme toi. Demande-leur de célébrer, de remercier Dieu pour ta guérison’. 

Je compris à cet instant que la guérison m’appartenait. Je ne me suis pas demandé si Dieu 

allait me donner la guérison. Non, c’était à moi de la recevoir. Et là toute seule dans mon 

salon et par la foi j’ai reçu cette guérison.  

J’informai mon mari de la situation et je lui dis tout ce que le Saint-Esprit m’avait 

communiqué. J’ai appelé quatre amis pour les avertir de mon état en leur demandant de ne 

pas pleurer, ni supplier Dieu mais de simplement remercier Dieu pour le témoignage que 

j’allais avoir.  

Quelques jours plus tard, je suis allée chez le médecin. Elle m’a fait faire plein d’examens 

médicaux. J’y suis allée dans la joie parce que je savais déjà que j’avais été guérie. Le 

médecin m’appela dans son bureau pour m’informer qu’elle a une mauvaise nouvelle pour 

moi : ‘vous avez du cancer dans vos os’. Je le savais déjà et je ne me suis pas lamentée à la 

suite de la nouvelle. Je n’ai pas pleuré. Elle me regarda avec étonnement et me dit : ‘Madame 

Mack, vous avez bien compris ce que j’étais entrain de dire. Vous avez du cancer dans vos 

os’. Je répondis : ‘Oui je comprends. C’est bien. Dieu m’a guérie’. Le médecin dut se dire 

en elle-même : ‘Cette femme est folle’. Elle m’a référée à un oncologiste dans un hôpital 

spécialisé du cancer de ma ville. J’y suis allée quelques jours plus tard et cette oncologiste 

m’a fait faire pleins d’autres examens parce qu’elle avait des machines plus perfectionnées.  

Deux jours plus tard, je suis retournée au bureau de l’oncologiste. Elle compara l’ancien IRM 

fait la semaine d’avant et les nouveaux qu’elle avait fait ce jour même. Elle s’est aperçue que 

la tumeur qui était dans ma hanche et la tache de cancer qui était au bas de ma colonne 

vertébrale avaient un petit peu rétréci.  



La veille, j’avais dit à Dieu ‘Seigneur je sais que je suis guérie mais j’ai besoin d’un petit 

peu de temps afin que ma foi puisse se manifester. Je veux que les gens autour de moi puisse 

voir qu’il se passe quelque chose dans mon corps’.  

Le docteur qui constatait des changements dans les examens me proposa de faire un 

choix entre deux options : soit une intervention médicale, soit que je sois mise sous 

observation. Je devais alors revenir dans deux mois pour voir ce qui se passerait dans mon 

corps.   

C’était la réponse à ma prière. J’ai choisi la 2e option et je suis revenu deux mois plus tard. 

On a refait les mêmes examens. Elle a comparé les examens et a remarqué encore une fois 

que la tumeur avait encore rétréci d’une autre petite portion. Je suis revenue deux autres mois 

plus tard, puis trois mois plus tard et finalement après 9 mois, le cancer avait complètement 

disparu.  

Dès le départ, je savais que j’étais guéri mais au travers de ces examens, de cette technologie 

médicale, le médecin a pu voir qu’il y’avait quelque chose qui se passait dans mon corps. 

Elle ne comprenait pas parce que cette dame n’était pas chrétienne, mais elle voyait ce qui 

se passait et moi je savais que c’était la puissance de Dieu qui agissait dans mon corps, cette 

puissance de Dieu que j’avais eu au travers du baptême dans le Saint-Esprit, cette puissance 

qui avait ressuscité Jésus de la mort. Je savais que j’avais cette puissance et je l’ai mise en 

action par ma foi, au travers de mes paroles et de mes actions. Je faisais attention à mes 

paroles. Je ne disais pas que j’étais malade ni comment je me sentais. Je disais seulement ce 

que je croyais. Quand le médecin me disait de faire attention à ne pas courir ni sauter à cause 

de mon état, moi je me comportais comme une personne guérie : je courais et sautais. Je 

faisais tout ce qu’une personne en bonne santé pouvait faire.  

Et 9 mois plus tard, ce cancer a été anéanti. Cela s’est passé en 1999 et encore aujourd’hui 

je suis toujours guérie. Je vais à travers le monde pour déclarer que Dieu guérit.  

Si vous aussi vous faites face à une maladie, peu importe la gravité de votre cas, recherchez 

la face de Dieu, allez vers Le Saint Esprit votre guide, car Il veut vous guider vers la 

victoire, Il veut vous donner son plan d’attaque, la stratégie pour votre situation spécifique 

car Il a toute sagesse et connaissance. Je veux aussi vous encourager par ce témoignage de 

réaliser que si vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, vous possédez en vous cette 

même puissance qui m’a guérie du cancer. Activez cette puissance en recevant par la foi 

votre guérison selon Marc 11 :24 qui dit que nous devons croire que nous avons reçu avant 

de voir la manifestation, car la vérité est que « Par les meurtrissures de Jésus nous avons 

été guéris. 1 Pierre 2 :24. »  

Pour en savoir plus regardez mes vidéos « La Foi Victorieuse. » https://www.gotell.fr/copy-

of-pensee-du-jour 

Audrey Mack 
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