L’histoire de Naaman (2 Rois 5, 1-27), ça fait quoi dans notre vie ?
- Quand on parle de maladie, ça me fait penser et je prie pour ça, c’est d’enlever
notre différence, la trisomie. La maladie de Naaman ne pouvait pas se guérir et
Dieu l’a guéri. Si Dieu peut guérir Naaman, il peut nous guérir de notre trisomie.
- Pour moi la trisomie c’est à la naissance et ça vient du cerveau. Ça fait partie du
corps humain depuis qu’on était tout bébé. J’ai été baptisée à l’hôpital. Le jour de
ma naissance, j’étais pas bien, j’allais presque mourir. Le médecin m’a
moyennement soignée mais j’étais vivante.
- J’ai pas trop aimé ce qu’a dit M. C’est pas la différence la trisomie 21. Je
préfère qu’on reste comme ça. On est différents homme et femme et il faut se
donner à une personne que l’on aime beaucoup et s’aimer les uns et les autres.
- Certaines personnes comme E., qui nie sa différence, disent qu’ils sont des
personnes ordinaires. Il n’aime pas sa différence trisomie 21.
- Moi, j’aime bien changer.
- La mort c’est dans la vie. Pour moi, ça me fait pas peur, on est avec le Seigneur
qui nous garde.
- Ma grand-mère, elle est dans le ciel et je pense à elle et je prie pour elle et
toute la famille avec moi.
- J’adore ce qui a été dit.
- Moi je pense à ma grand-mère Lulu, elle est morte en 2004.
- Ma grand-mère et mon grand père et l’arrière grand-mère sont au Ciel.
- Ma mère et ma famille, ma sœur et mon frère, je les aime beaucoup. J’ai deux
neveux. On s’amuse très bien, je les aime beaucoup.
On va fêter en février nos 10 ans de fiancés.
- Moi, je suis avec A. depuis 7 ans, on s’est connus à l’IME.
- La différence ça me fait penser à un cantique : aimons-nous les uns les autres.
Accepter nos différences : que ton Règne vienne.

