Aux médecins, infirmières
et tout le personnel connexe!
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Je désire vous exprimer toute ma reconnaissance pour votre
dévouement et vos soins constants. Merci de votre diligence et la
douceur avec laquelle vous nous traitez dans nos aﬄictions
corporelles ou autres. Bien conscient des humeurs variées des
patients et aussi des manquements occasionnels chez vous, je
tiens à souligner que vous jouez un rôle tellement important. Je
tiens à vous encourager à continuer, à persévérer, car nous avons
besoin de vous pour nous aider à guérir, à supporter, à surmonter
les épreuves que nos corps subissent. Merci de tout coeur!
Pour ce qui est de mon âme (et de la vôtre), le grand médecin, le
grand soignant n'est nul autre que le Seigneur Jésus Christ, le Fils
de Dieu Lui-même Qui tout comme vous est parfois sous apprécié
par ceux qui Lui sont associés. Nous ne refusons pas vos bons
soins malgré certains manquements dans votre profession, je vous
prie de m'accorder la même miséricorde pour mon court message.
Il se veut simple et tout à fait vrai. Il vous est transmis dans un
esprit d'amour, d'appréciation et sollicitude sincère.
Les événements récents sur notre planète sont les précurseurs de
ce qui va arriver bientôt. Il s'agit du retour de Celui Qui n'est pas
dans le tombeau, mais Qui est ressuscité après S'être oﬀert en
sacrifice pour vous sur la croix. Il vous invite à vous confier en Lui,
si vous ne l'avez pas déjà fait et à bénéficier de ce qu'Il a fait et fera
pour vous.
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"Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas,
mais qu'i ait la vie éternelle" (Jean 3:16)
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"Celui qui a le Fils a la vie,
celui qui n'a pas le Fils de Dieu
n'a pas la vie" (1 Jean 5:12)
Merci encore pour vos bons soins pour notre vie naturelle.
Permettez que je me soucie de votre vie éternelle.
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Merci de retransmettre ce message au personnel de la santé autour de vous.
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