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Je me permets de prendre la parole.
Voilà, il y a une quinzaine de jour, j'ai eu un entretien avec la spécialiste qui me suis depuis que je 
suis malade (dépression) et que j'ai quitté l'hôpital. Nous avons décidé d'arrêter le traitement (enfin 
la fin d'un traitement long)
En effet, pendant plus de deux ans, j'ai eu des problèmes de santé suite à des soucis familiaux : 
quatre hospitalisations, un an et demi d'arrêt de travail, plus de deux ans de traitement et trois ans de
galère. Malgrè que le corps va un peu mieux, mon coeur souffre encore (la plaie est toujours 
ouverte mais bon)
Dieu n'a pas guéri ma souffrance mais il m'a remis debout.
Je m'adresse à vous pour vous dire que pendant deux ans, vous m'avez vu au temple avec un 
comportement bizarre suite à la maladie et aux traitements qui m'ont shooté (d'après les amis qui 
sont restés, j'avais un regard et un comportement qui laisse voir un corps sans vie).
Vous avez été là, proches sans juger ; merci à vous.
Merci aussi pour vos prières individuelles et collectives lors des réunions de prière. (Je pensais 
pendant que j'étais malade que seules vos prières pouvaient être entendues et non les miennes, peut-
être une erreur.
Merci pour les petits mots d'encouragements, merci à Matthieu notre pasteur pour sa présence et 
son soutien, sa présence à l'hôpital malgré que la tête était absente de mon corps (pas simple pour 
lui). Merci aussi à Guy Mahieu pour avoir répondu à mon appel au secours. Merci de sa présence et 
d'avoir passé le relais à Matthieu. Merci aussi d'avoir pu effectuer mapréparation au baptême et à 
mon baptême pendant cette période.
Merci à vous tous, Merci à mon église.
Que Dieu vous bénisse.
Michel M.


