VIVRE ET SURVIVRE AVEC UN CANCER
MÉTASTASÉ EN PHASE FINALE
UN COMBAT POUR VAINCRE QUOI OU QUI ?

Message 1parolepourletranger.net – France Europe – Avril 2021
— www.1parolepourletranger.net – Des messages de l'Elohîm Créateur pour ceux qui ne le connaissent pas —
___ Licence CC BY-NC-SA ___

VIVRE ET SURVIVRE AVEC UN CANCER MÉTASTASÉ EN PHASE FINALE

____ Y A-T-IL QUOI QUE CE SOIT DANS CE MONDE QUI NE SOIT PAS ORDONNÉ PAR LE TOUT-PUISSANT ? ____

VIVRE ET SURVIVRE AVEC UN CANCER MÉTASTASÉ EN
PHASE FINALE
UN COMBAT POUR VAINCRE QUOI OU QUI ?

Nous recevons le témoignage d'un homme que nous appellerons Jean et qui nous dit ceci :

LA DÉCOUVERTE DE LA MALADIE
Mon cancer a été découvert tardivement alors qu'il se trouvait déjà en phase finale avancée : un
cancer du poumon en phase 4 ayant déjà entraîné des métastases sur plusieurs cibles secondaires
telles que les os de la colonne vertébrale et de l'omoplate. En fait, il m'a détruit totalement la
première lombaire et a provoqué la rupture de la colonne vertébrale, donc d'un seul coup, je ne
pouvais plus ni me lever ni tenir debout ni même assis, et c'est à ce moment-là que mon cancer a été
découvert.
Mais je bénis le Seigneur parce que j'aurais dû être handicapé mais il ne l'a pas permis. J'ai été opéré
en urgence et des broches ont été vissées sur les vertèbres de chaque côté de celle écrasée et
détruite afin de rétablir la colonne vertébrale. Il a s'agit d'une opération assez longue et risquée car
les vertèbres voisines étaient métastasées elles-aussi. Mais aujourd'hui, un an et demi plus tard, je
marche quasi-normalement c'est pourquoi je rends grâce au Créateur, qui m'a fait grâce.

LE TRAITEMENT
Ayant perdu 16 kilos (23% de mon poids) après mon opération du dos, la convalescence a été difficile
et rendue plus compliquée par le traitement anti-cancéreux qu'on m'a fait commencer. Une
chimiothérapie orale par médicament à prendre chez soi, cela paraît facile, mais les effets
secondaires sont nombreux et difficiles à supporter. Au bout de 9 mois, ce premier traitement
(Giotrif) a été arrêté car je ne le supportais plus et parce qu'il n'était plus efficace, certaines
métastases continuant à augmenter. J'ai débuté un deuxième traitement (Tagrisso) dont je suis
actuellement au 6e mois. Les effets secondaires sont toujours difficiles, il entraîne des problèmes de
cœur, de respiration, de fatigue très importante mais je suis en vie comme disent les médecins.

JE NE SUIS PAS MALADE
Cela va vous étonner mais oui c'est ce que je dis : je ne suis pas malade. Mon corps oui est malade
mais mon âme n'est pas malade. Le Seigneur nous a beaucoup parlé à moi et à ma femme durant
cette période, nous avons compris que le plus important, c'est de sauver notre âme et non pas notre
corps. Le Seigneur Créateur n'a-t-il pas autorité sur tout ce qui se passe dans ce monde ? Or, lorsqu'il
permet ou ordonne des maladies dans notre vie c'est pour nous faire réfléchir et nous attirer à lui car
c'est lui qui a la solution.
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Nous vivons dans un monde qui nous apprend à vivre sans se soucier du Créateur ou bien en
cherchant à bénéficier de lui pour les religieux, mais il est un père et il espère que nous revenions à
lui, c'est pourquoi il nous envoie des difficultés des souffrances, ce sont des appels, et il observe
notre réponse à ses appels. Soit nous acceptons son appel et il pourra alors saisir notre vie, soit nous
rejetons son appel et notre vie continuera avec des hauts et des bas et sans espérance réelle.

ET MAINTENANT ?
Quelle est mon espérance ? Je sais que le Seigneur peut me guérir en un instant s'il le veut mais ce
n'est pas cela mon espérance. Je n'attends pas de guérir et de retrouver une vie "normale", afin de
jouir de la vie, car cela c'est l'espérance des gens de ce monde, qui espèrent jouir et profiter avant de
mourir. En vérité ils n'ont pas d'espérance, car ils espèrent juste vivre avant de mourir, profiter avant
de quitter cette terre. Mais je pose la question : quitter cette terre pour aller où ? « Ça on ne sait
pas » répondent la plupart des gens.
Eh bien voilà ce que nous avons appris au travers de cette maladie : le plus important c'est d'être
réconcilié avec le Créateur afin d'ESPÉRER SON CIEL son éternité, avec lui, dans son Royaume, qui
sont bien réels, ça c'est une véritable espérance.
Cherchez cela et vous cesserez de survivre dans ce monde, vous découvrirez ce que le Créateur a en
réserve pour vous, une vie riche et non des richesses temporaires de ce monde, une vie de plénitude
et non de petits plaisirs passagers comme on nous propose dans ce monde, une vie bénie c'est-à-dire
sous le regard bienveillant d'un Père, le meilleur des pères, votre Créateur.

SOUFFRANCE
Nous avons aussi découvert que le Créateur souffre, bien au-delà de ce que l'on pourrait imaginer, et
lorsqu'il nous fait traverser des souffrances des maladies, il nous fait porter un peu de sa souffrance à
lui, ce qui est une GRÂCE (difficile à comprendre mais grâce quand même). Il souffre comme un père
qui souffre à cause du rejet de ses enfants – les gens de ce monde – qui préfèrent vivre sans se
soucier de lui. Bien sûr il les frappera et il les jugera mais c'est une grande souffrance pour un père.
Cherchez-le et cherchez à vous soumettre à lui, et il vous révélera cela, si vous devenez son enfant
son intime. Or c'est cela la meilleure espérance, devenir fils ou fille du Tout-Puissant, qu'y aurait-il à
espérer de plus grand ?

LA VIE DE TOUS LES JOURS C'EST COMMENT DIREZ-VOUS ?
Le Seigneur est fidèle et il nous donne chaque jour la force nécessaire pour faire ce qu'il nous donne
à faire, et vivre ce qu'il veut que nous vivions pour lui. Les examens les consultations les traitements,
la vie de tous les jours est un combat mais elle est forcément réussie si nous vivons pour lui, pour
accomplir sa volonté, et c'est pourquoi il nous donne toujours la force nécessaire, pour surmonter
son épreuve. C’est ce qu’il nous a fait constater.
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Un dernier mot, on entend dire : « tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir », mais qu'est-ce qu'on nous
fait espérer dans ce monde, une vie de 70 ans 80 ans ? Alors que les Écritures nous disent que toute
âme a été créée pour l'éternité ? Ne vous trompez pas d'espérance, ESPÉREZ LE CIEL, et vous ne
pourrez pas être déçu. Car non, ce n'est pas en passant à la télé et en devenant célèbre ou riche que
l'on réussit sa vie mais c'est en recevant l'accomplissement de ce pour quoi nous avons été créés, et
seul le Créateur, celui qui nous a créés et aimés et manifestés à la vie, peut faire cela.

Jérémie 5:30 Il est arrivé sur la terre une chose étonnante et horrible : 31 les prophètes
prophétisent le mensonge, et les prêtres dominent par leur main, et mon peuple prend
plaisir à cela. Que ferez-vous quand elle prendra fin ? [comprenez : quand votre vie
prendra fin].
Jean 1:1 Au commencement était le Logos [comprenez : la CAUSE CRÉATRICE], et le
Logos était vers l'Elohîm, et Elohîm était le Logos. 3 TOUTES CHOSES ONT ÉTÉ FAITES
PAR LUI, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. 4 En lui était la vie, et la vie
était la lumière des humains. 9 La lumière était la véritable qui illumine tout être
humain venant dans le monde. 11 Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas
reçu. 12 Mais à tous CEUX QUI L'ONT REÇU, à ceux qui croient en son Nom, il leur a
donné le pouvoir de devenir ENFANTS D'ELOHÎM, 13 lesquels ont été engendrés non de
sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais d'Elohîm.

Notre monde vit actuellement ses dernières heures de son âge actuel le temps des nations, et il est
atteint d'un cancer qui s'ignore et qui est dans sa phase terminale : l'apostasie, la méconnaissance de
son Créateur Sauveur Concepteur Rédempteur. Il est temps de revenir à lui afin d'être arraché de
cette mort avant qu’il ne soit trop tard. Criez à moi dit le Seigneur.

Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet :
HOMMES ET FEMMES DU MONDE ENTIER, VOUS AVEZ BESOIN DE VOTRE PÈRE
http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/hommes-et-femmes-du-monde-entier-vous-avez-besoin-de-votrepere.html
LES PROJETS ET L'ŒUVRE DU CRÉATEUR NE SERONT PAS VAINS
http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/les-projets-et-l-uvre-du-createur-ne-seront-pas-vains.html
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