GUÉRISON
Je m'appelle Madame BENYAHIA Djenette, je suis la maman de 3 enfants.
Je suis de Vannes dans le Morbihan.
J'ai connu le Pasteur Jean-Jacques et son épouse qui sont venu habiter dans mon quartier
avec qui j'entretiens de bonnes relations depuis leur arrivée.
J'ai participé avec eux à des réunions de prières qu'ils faisaient à leur domicile; même si
je suis de confession musulmane...
Récemment, j'ai confié mon mauvais état de santé à l'épouse du Pasteur qui m'a
demandé si j'accepterais qu'il vienne prier pour moi; je lui ai dit qu'il pouvait venir car
j'ai confiance en lui.
Le rendez-vous a été fixé au lendemain; c'est à dire le 14 Mai 2019.
Le jour de la visite je lui ai confié que j'avais des pertes de sang régulières depuis le 23
Mars 2019; c'est à dire depuis presque 2 mois et que cela non seulement m'inquiétait
mais m'affaiblissait énormément.Mon médecin généraliste m'avait fait faire un examen
sanguin. Le pasteur m'a demandé si j'avais un rendez-vous de prévu chez un spécialiste.
Je lui ai répondu que j'avais un rendez-vous de pris pour le lundi à venir, munie de mes
examens sanguins qui indiquaient que j'avais une grave maladie...
Le pasteur à prié pour moi au Nom de Jésus- Christ en récitant la grande prière de son
Église, la Nouvelle Église Évangélique de France et invoquer la jurisprudence du ministère
du Seigneur Jésus. Le Seigneur m'a fait grâce de me oindre de son huile consacrée par
l'imposition des mains de son pasteur.
Le pasteur m'a demandé de me retirer dans ma chambre et d'appliquer l'huile d'onction
sur la région de mon corps qui était douloureuse;
Après avoir rendu grâce à Dieu dans le nom de Jésus de m'avoir guérie, le pasteur m'a
demandé de continuer à prier jusqu'à ce que je constate les signes de ma guérison qui ne
s'est pas fait attendre car le soir même j'ai constaté qu'il n'y avait plus de pertes de sang.
Je rends grâce à Dieu qui m'a guéri du cancer.
Je glorifie le nom du Seigneur Jésus-Christ par mon témoignage envers les gens que je
rencontre.
Merci Seigneur.
PS: J'ai rencontré le spécialiste, qui m'ayant consultée en me faisant passer l'échographie n'a
constaté aucun problème et que le diagnostique était négatif et qu'il allait transmettre le
résultat à mon médecin généraliste.
J'ai témoigné auprès de lui que j'avais été complètement guérie par la grâce de Dieu et
de son oint le pasteur. Amen!
Fait le 21 Mai 2019
MADAME BENYAHIA Djenette
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