Il y a quinze jours, une parole de connaissance annonçait qu'une personne pleurerait pendant 3
jours après la prière. Joceline était venue pour la première fois à la prière des malades jeudi
dernier : « Durant le trajet de retour, je ne cessais de penser à mon vécu, à ces manifestations
de Dieu au sein de notre assemblée de ce soir.
Et c’est là que quelque chose a commencé. Je faisais mes prières lorsque que des larmes sont
venues en abondance. De mon côté, je savais pourquoi je pleurais car je suis en souffrance
depuis des mois, mais le plus étonnant, c’est que mes larmes n’ont pas cessé. J’ai versé des
larmes, beaucoup de larmes... Je me suis endormi en larmes...
Le lendemain vendredi et les surlendemain suivants, samedi et dimanche, j’avais les yeux
rougis et boursouflés. J’ai pleuré, pleuré, pleuré à la messe dominicale, au Rosaire de la Rue
du Bac, à la maison, lors de mes prières, dans mon lit, au téléphone avec ma soeur, en
présence de mes enfants etc... Je vous avoue que j’étais totalement perdue jusqu’au moment
où je me rappelai de la parole de connaissance dite par une femme de votre communauté,
« une personne va beaucoup pleurait durant 3 jours ». J’ai compté le nombre de jours où j’ai
pleuré, j’en ai relevé 3 + le jeudi soir. A un moment de prière, comme je pleurais beaucoup,
j’ai pris un mouchoir en papier dans lequel je me mouchais et avec lequel j’essuyais mes
larmes. A un moment, surprise, il y avait des tâches de sang. J’ai cherché partout où cela
pouvait provenir, je n’ai pas trouvé. Etonnée, je pris un nouveau mouchoir pour vérifier ce
qu’il en ét ait, le mouchoir ne faisait plus apparaître de sang.
Je ne sais vraiment pas si cette parole était pour moi, mais j’ai vécu quelque chose
d’incroyable..
Il est 12 h 09, je n’ai pas pleuré depuis mon réveil à 7 h. J’ai l’impression d’être en paix...
Merci Seigneur. Loué soit-tu Seigneur, Dieu tout puissant. »
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