
Je veux remercier le Seigneur Jesus de m'avoir protégée. Juste avant que le confinement 
commence (j'etais au courant que le Coronavirus était au quebec, parce que ma fille Sarah 
m'avait dit que les écoles étaient fermées). Un matin, j'ai appelé ma fille pour quelque chose et 
il n'y avait pas de réponse, alors je suis sortie aller voir mon fils qui était en train de déneiger à 
l'extérieur. Je suis sortie en pantoufles. Il y avait un peu de neige et en dessous c'était de la 
glace. Je suis tombée en glissant et je me suis peter la tête d'aplomb sur la glace. J'ai essayé de 
me relever, mais ça tournais. Je me suis dit "Ho! Ça va pas bien... Je me suis finalement relevée 
et je suis retournée dans la maison et à ce moment Sarah m'a rappelé. C'est là qu'elle s'est 
aperçue qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond... Pour ne pas prendre trop de 
temps, je vais le raconter en sautant quelques informations, mais j'étais vraiment désorientée. 
Je ne me rappelais plus la situation du Corona et j'avais fais des travaux juste un peu avant et je 
me demandais qui avait fais ça... Finalement, pour raccourcir mon témoignage, j'ai téléphoné à 
Fr. Fergusson et je lui ai dit cela. Il m'a dit: Tu sais que Sr. Dorice est décédée comme cela. J'ai 
dit "oui je le sais". Il m'a dit: Je vais prier pour toi. On a raccroché. Je l'ai rappellé une autre fois 
après. Je ne me souviens pas pourquoi et il m'a dit: Je me suis mis tout de suite à genoux après 
le premier appel". Par la suite, j'ai commencée à me sentir endormie. J'etais en train de parler 
avec Olivier au tel et je lui ai dit que les yeux me fermaient tout seul. Il m'a dit "ne va pas te 
coucher". Fais toi un café pour rester réveillée. C'est ce que j'ai fait parce que je savais que ca 
pouvais être dangereux. Je suis restée debout toute la journée et le soir, vers 9h30, en allant me 
coucher, j'ai placé deux taies d'oreillers pour ne pas avoir la tête trop basse et je crois de tout 
mon coeur que le Seigneur Jesus m'a protégée. Le diable aurait aimé m'enlever la vie... Je veux 
remercier le Seigneur pour Sa bonté. Je n'ai pas ecrit tout les détails ....et je m'excuse pour les 
fautes d'orthographes... et je veux remercier le Seigneur Jésus de nous avoir donné un pasteur 
comme Fr. Fergusson! Que Dieu vous bénisse tous!

Soeur Sylvie Shink
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