Appel Espérance

PETITE PARABOLE

La maladie du dimanche

Cela pourra paraître extraordinaire à beaucoup de personnes, mais il y a une maladie qui afflige aussi bien l'homme que la
femme, précisément le jour du dimanche. En conséquence, nous n'hésitons pas à la qualifier de "domingite".

Symptômes
Elle se présente sous forme "aiguë", quelque fois sous forme "chronique", mais elle revêt toujours un certain caractère
de gravité dans toutes ses phases.Des études faites sur cette affection, les experts sont arrivés aux conclusions
suivantes :
1- Elle attaque toujours spécialement les membres des églises.
2- Jamais elle ne se manifeste un autre jour que le dimanche.
3- Pour si variés que soient les symptômes, elle ne prive jamais le patient soit du sommeil, soit de l'appétit, elle ne
l'empêche pas non plus de se divertir.
4- Ses attaques n'ont lieu cependant qu'à certaines heures du dimanche, la personne se sent bien tout le reste de la
semaine, ainsi que la majeure partie du dimanche lui-même, mais quand l'heure du culte approche, la maladie jette sa
victime dans un tel état de prostration qu'il lui est impossible d'aller à l'église.
5- Le malade n'appelle jamais le docteur lorsqu'il est en proie à ces "attaques".
6- Si cette maladie n'est pas soignée convenablement elle occasionne fatalement la mort de l'âme

.Remède
On ordonne cette recette qui est en même temps un préventif et un curatif de cette grave maladie.Prenez 100 gr
d'Apocalypse 2:5 :
Souviens-toi donc d'où tu es déchu, et repens-toi, et fais les premières oeuvres; autrement, je viens à toi et j'ôterai ta
lampe de son lieu, à moins que tu ne te repentes.

Mélangez énergiquement avec 20 gr d'Hébreux 12:15 :.
..veillant de peur que quelqu'un ne manque de la grâce de Dieu; de peur que quelque racine d'amertume, bourgeonnant
en haut, ne vous trouble, et que par elle plusieurs ne soient souillés;

Et avec 10 gr de Psaumes 122:1 :
Quelle joie, quand on m'a dit : "nous allons à la maison du Seigneur !"Sans oublier d'ajouter 50 gr d'Hébreux 10:25
:N'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous
les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur.

Mélangez le tout et appliquez fortement le tout SUR LE COEUR 3 fois par jour - matin, midi et soir. La guérison ne se
fera pas attendre !!!
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