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0'00'00 Un petit déjeuner1. 0'00'00 Un petit déjeuner1.

0'04'18 Ta mère essaie d'attirer l'attention de son fils2. 0'04'18 Ta mère essaie d'attirer l'attention de son fils2.

0'07'52 Je n'ai pas fait mes devoirs... pas le temps !3. 0'07'52 Je n'ai pas fait mes devoirs... pas le temps !3.

0'15'03 J'ai été adopté parce que ma mère ne voulait pas
de moi

4. 0'15'03 J'ai été adopté parce que ma mère ne voulait pas
de moi

4.

0'21'13 Le match de basket5. 0'21'13 Le match de basket5.

0'23'58 19 janvier 2015 - l'accident6. 0'23'58 19 janvier 2015 - l'accident6.

0'28'49 Les secours arrivent7. 0'28'49 Les secours arrivent7.

0'34'00 A l'hôpital8. 0'34'00 A l'hôpital8.

0'39'05 Le coeur est reparti !9. 0'39'05 Le coeur est reparti !9.

0'43'48 Je suis votre pasteur10. 0'43'48 Je suis votre pasteur10.

0'47'29 John va réussir à s'en sortir11. 0'47'29 John va réussir à s'en sortir11.

0'53'03 John est plongé dans un coma artificiel12. 0'53'03 John est plongé dans un coma artificiel12.

0'57'21 Je crois en Dieu, mais j'ai peut-être atteint ma limite13. 0'57'21 Je crois en Dieu, mais j'ai peut-être atteint ma limite13.

1'01'56 Le patient s'appelle John14. 1'01'56 Le patient s'appelle John14.

1'05'55 Il vient de me serrer la main !15. 1'05'55 Il vient de me serrer la main !15.

1'09'42 Une page facebook pour John16. 1'09'42 Une page facebook pour John16.

1'15'23 J'ai toujours voulu tout contrôler17. 1'15'23 J'ai toujours voulu tout contrôler17.

1'23'03 Prières et chants devant l'hôpital18. 1'23'03 Prières et chants devant l'hôpital18.

Etat au 13 janvier 2022 Etat au 13 janvier 2022



1'27'29 72 heures après éâccident de John19. 1'27'29 72 heures après éâccident de John19.

1'33'37 Je n'ai aucune autre explication que le miracle20. 1'33'37 Je n'ai aucune autre explication que le miracle20.

1'37'38 Retour à l'école21. 1'37'38 Retour à l'école21.

1'41'19 Pourquoi moi ? J'en sais rien22. 1'41'19 Pourquoi moi ? J'en sais rien22.

1'43'36 Sans amour, on ne peut pas grandir23. 1'43'36 Sans amour, on ne peut pas grandir23.

1'46'45 Générique de fin24. 1'46'45 Générique de fin24.
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