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Le Pèrene cesscdc nous bénir.Trois gntupcssc
nousdécouvronsensenrbleJésus!i,'ant dansnos !ies de rcùs lcs
rcncontrentunelbis parmois.avecun rveek-enddc rcntréeaumois
en n1ârs.
de septembrcct un $eek-endde prièrecl dc gLrérison
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Aujourd'hui à li5 ans.jeposcun rega|dde reconnaissance
vie denseet riche \'écue âvec mon Scigncur.Tl ne m'a jamais lâ
chée.J'ai remis. norl sanssoufliance,ce petit groupc que j'aime
1an1dans d'autres nrains.Me loici lcs mains ouvertespoû l oi'
liande de ce qui lirl mon qùotidien.C'est un bouquctde rosesquâsi
tout blânc avcc quclquestachesrouges: dcuils. mâladies.échccs.
Pèrc, prends cetle gerbe dans tcs nrains et pode-lâ dans les grenrersde lon amout
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C:hristi e Dedn-lleilmanu.nanbre de Bëthdnie. ntnrspurtage les grâcesrcçues lttrsdu teelt end du ntois de nar:
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sur la guér'isond'unc hémoroisse dans l élangile de St
Nlercchapitfe5, verset2l à,{3. Il abordeun sujel si dilfi
cile pâfli)is àcxpûimenter. à sâ,!oirlâconfiancedansnotrc SeigneurJésusChrisl.
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pc cs dc sangen touchântpar dcr
rrrre lr llunec .lu nrarrtcau
dc J!\u\.
Fairc tonliânce
;
avoue a celur cr. malgrc sâ pcur!
"ioure1a,,érita".
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tes.sesfâiblcsscs,cst une démrrcheessenlicllepour pouvoir profbndémentguérir.

La deuxièmesituation s est déclcnchéelors cl un cxcr
cice corporel. 11lallait sc laisserguider toul cn ayant les
ycux bandéset donc rendua,'euglc.
A un nrolllenl donné.Gabriellequi ûe guidait. s'est placéederfièfenrci pourrne pclmcttre d âvancercâr lc pas
segeé1âitélroil.
Jamaisje n'aurâis pensépouvoir accepterd'être guidéc
de cet|e làçon. Jc ne sùppodaispas quc quclqu'un soit
dcffière moi, à fodiori lorsqucic ne vois rien.
or, douceùcnlj ai pu me l:risserfairc. sânsréticenceni
appféhension.
Jcpouvaisa\lnrconQlrclqucchoseen moi.s'estrévélé.
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