Coucou! J'avais à coeur de vous raconter un petit (long) témoignage pour la Gloire de Dieu.
Comme vous le savez sûrement, lorsque Noah était encore dans ma bédaine, les spécialistes
avaient vu un problème aux intestins. Selon eux, mon bébé aurait sûrement besoin d'une
opération dès sa naissance. Ils avaient une liste de maladies possibles selon eux, c'était évident
Noah avait un problème. Ils ne pouvaient pas me dire quoi exactement mais la liste de
possibilités était assez longue. Ils m'ont même demandé si j'avais passé le test pour la trisomie
etc...Lorsque nous sommes sortis de cette rencontre, j'étais bouleversée, j'avais de la peine et
j'étais inquiète pour mon bébé. Sur le chemin du retour, une paix a envahi mon coeur, j'ai su
que tout irait bien.

Évidemment, nous avons prié pour sa guérison et nous croyions que Dieu l'avait guéri. Comme
la grossesse avançait (j'étais suivi de près, avec échographies, pour toujours vérifier si son cas
était pire ou mieux) et finalement tout allait de mieux en mieux. Ma gynécologue m'a même dit
que oui il avait des adhérences aux intestins mais que tout restait dans la normale etc...
Malgré tout, Noah devait passer des radiographies au moment de sa naissance et il devait
ABSOLUMENT faire caca dans les 24 heures suivant sa naissance (ce que les spécialistes eux
doutaient).
Finalement, fût le jour de sa naissance. Devinez ce que Noah a fait en PREMIER lorsqu'il est
sorti? Un ÉNORME caca. Oui, oui!!! Il en avait partout, à terre, sur la docteure, sur moi...jamais
nous avions été aussi heureux de voir du caca haha!! Et ensuitem les radiographies ont été
passées et RIEN d'anormal. Ils m'ont dit que tout est vraiment PARFAIT! Merci Seigneur! Nous
louions le Seigneur sachant que c'était LUI!

Mais ce n'est pas tout... une semaine ou 2 après sa naissance mon bébé n'allait pu très bien,
grosses crises de pleurs en soirée il se tortillait, il avait des gaz etc... Il faisait vraiment pitié.
J'essayais plein de choses pour le soulager, mais plus les jours avançaient, pire c'était. Non
seulement en soirée, mais après chaque boire, le matin, en après-midi et en soirée il avait de
grosses douleurs. Il pleurait et RIEN ne le consolait et moi je me suis dit (c'est normal ils avaient
vu qu'il avait un problème aux intestins) j'essayais de le soulager du mieux que je le pouvais.
Jusqu'à temps que je réalise, wooo minute!!!! Je suis en train d'accepter qu'il a un problème
quand il a déjà été guéri!!!!! Eeee ça va pas mon affaire!!! J'ai demandé pardon à Dieu et je lui
ai dit Seigneur Merci de l'avoir guéri, je sais que c'est terminé. Devinez quoi? A partir du
lendemain mon bébé n'a jamais eu de crise de pleurs inconsolables. Il est devenu un p'tit bébé
calme et souriant tout va super bien et je sais réellement que Dieu l'a GUÉRIT!!! C'est terminé
pour toujours...
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Que Dieu vous bénisse tous richement!!!
Lydia
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