
             

Chers	amis	en	Christ,	

Avant	de	vous	envoyer	notre	Lettre	de	Nouvelles	de	fin	d’année,	nous	avons	à	cœur	de	partager	avec	vous	ces	quelques	
témoignages	encourageants,	reflétant	 la	compassion	et	 la	puissance	de	notre	merveilleux	Sauveur	et	Seigneur.	 Ils	nous	
exhortent	aussi	à	rester	fidèles	à	notre	Sauveur	en	ces	temps	difficiles	de	la	fin,	en	attendant	son	retour	imminent.	

Samuel	et	Dorothée
« Comme	de	l'eau	fraîche	pour	une	personne	fatiguée,		
ainsi	est	une	bonne	nouvelle	venant	d'une	terre	lointaine	»	(Proverbes	25	:25).	

«	Il	n’y	a	sous	le	ciel	aucun	autre	nom	qui	ait	été	donné	parmi	les	hommes,		
par	lequel	nous	devions	être	sauvés	»	(Actes	4:12).	

	

	 BOULEVERSANTS	TÉMOIGNAGES	DE	GUÉRISONS	ET	DE	CONSÉCRATION	!		
	 																							(Extrait	du	magazine	missionnaire	allemand	«	Report	»	-	trad.	Dorothée	)	

GUÉRISON	MIRACULEUSE	AU	SRI	LANKA	

J’avais	le	cancer	et	me	trouvais	à	l’article	de	la	mort…	 	
	 Une	dame	du	Sri	Lanka	raconte	:	«	J’étais	très	malade	;	
j’avais	le	cancer	et	me	trouvais	à	l’article	de	la	mort.	J’avais	
beaucoup	 souffert,	 à	 tel	 point	 que	 pendant	 21	 mois	 il	
m’était	impossible	de	quitter	mon	lit.	
	 Un	jour,	deux	pasteurs	vinrent	chez	moi.	Ils	tentèrent	de	
m’expliquer	 qu’un	 certain	 Jésus	 pouvait	 me	 guérir.	 Je	 me	
trouvais	 absolument	 sans	 secours	 et	 désespérée,	 et	
pourtant	je	me	permis	de	leur	crier	dessus	et	leur	ordonnai,	
en	 langage	vulgaire,	de	quitter	 immédiatement	ma	maison	
et	de	disparaître	sur	le	champ.			 	
	 J’avais	 pourtant	 tout	 tenté	 pour	 trouver	 la	 guérison,	
aussi	 bien	 dans	 l’hindouisme	 que	 dans	 le	 bouddhisme	 et	
même	encore	ailleurs.	Rien	de	tout	cela	ne	m’avait	aidé.	Je	
ne	pouvais	même	pas	me	tenir	debout,	ni	même	lever	mes	
bras,	 ce	 qui	 obligeait	 mes	 enfants	 à	 m’aider	 en	 toutes	
choses.	
	 Voilà	 que,	 quelques	 jours	 plus	 tard,	 ces	 2	 pasteurs	 se	
représentèrent	 à	 ma	 porte.	 Mais	 cette	 fois-ci,	 ils	
s’approchèrent	de	moi,	 sans	 s’inquiéter	de	mon	accord	ou	
pas,	et	prièrent	avec	ferveur	pour	moi.		
	 À	 peine	 4	 jours	 plus	 tard,	 je	 commençai	 à	 ressentir	
quelque	chose	dans	mon	corps,	réalisant	tout	à	coup	que	je	
pouvais	 à	 nouveau	 lever	 les	 bras.	 Et	 ce	 fut	 le	
commencement	d’une	guérison	totale.	Tout	compte	fait,	 je	
fus	entièrement	guérie	de	ce	cancer	qui	me	rongeait	!	
	 La	 première	 chose	 que	 j’entrepris	 alors	 fut	 de	
débarrasser	 ma	 maison	 de	 toutes	 les	 idoles	 religieuses	
qu’elle	 contenait.	 Puis	 je	 donnai	 ma	 vie	 entièrement	 à	
Jésus.	Mon	mari	devint	également	chrétien,	ainsi	que	mes	
enfants	 et	 aussi	 mon	 petit-fils.	 Même	 ma	 mère	 devint	
chrétienne.	Finalement	tout	mon	village	se	convertit.	
	 Depuis,	 je	 vais	 partout	 témoigner	 qu’il	 n’existe	 pas	
d’autre	Dieu	que	JÉSUS.	

	 Elle	 n’avait	 aucune	 idée	 qui	 cet	 homme	pouvait	 bien	
être.	 Elle	 se	 mit	 par	 la	 suite	 à	 faire	 une	 recherche	 sur	
Internet	et	en	tira	 la	conclusion	que	cet	homme	qu’elle	a	
vu	ne	pouvait	être	que	Jésus.	
	 Puis	 sa	 sœur	 Insaf,	 prise	 de	 panique	 pour	 elle	 et,	
pensant	 qu’elle	 venait	 de	 perdre	 la	 tête	 et	 de	 raconter	
toutes	sortes	de	bêtises,	se	mit	à	lire	la	Bible	à	son	tour	et		
à	aimer,	elle	aussi,	ce	Jésus	dont	sa	soeur	parlait.	Les	deux	
sœurs	 se	dirent	 :	 «	Nous	ne	pouvons	pas	nous	 taire,	 par	
rapport	à	ce	qui	vient	de	nous	arriver.	Mais	comment	faire	
pour	 l’annoncer	 à	 notre	 famille,	 spécialement	 à	 notre	
mère	 ?	 »	 Le	 frère	 de	 ces	 deux	 jeunes	 filles	 sembla	
s’intéresser	à	son	tour	et	voulut	lui	aussi	savoir	comment	il	
pourrait	se	procurer	une	Bible	et	connaître	Jésus.	
	 C’est	alors	que	la	réaction	de	leur	père	s’avéra	des	plus	
surprenantes.	 Il	 avoua	 ceci	 :	 «	 Lorsque	 j’étais	 étudiant,	
j’eus	 moi-même	 trois	 fois	 une	 apparition	 de	 Jésus	 mais	
jusqu’ici,	je	n’ai	jamais	eu	le	courage	de	le	suivre.	»	Puis	il	
ajouta	:	«	Mais	maintenant,	je	me	donne	à	Lui	et	je	veux	le	
suivre	moi	aussi.	»	Et	il	confia	à	son	tour	sa	vie	à	Jésus	sur	
le	champ.	
	 Ces	 deux	 jeunes	 filles	 font	 aujourd’hui	 partie	 d’un	
groupe	de	 jeunes	 chrétiens	marocains.	Elles	 fréquentent	
une	école	qui	 forme	des	disciples	de	Christ	et	un	centre	
où	 on	 leur	 enseigne	 comment	 prier.	 Leur	 père	 est	
aujourd’hui	 heureux	 que	 Jésus	 ait	 été	 si	 patient	 à	 son	
égard	 et	 qu’il	 ait	 permis	 cette	 quatrième	 occasion	 pour	
qu’il	se	décide	enfin	à	lui	confier	sa	vie	et	à	le	suivre.	

JÉSUS	APPARAÎT	À	UNE	JEUNE	FILLE	AU	MAROC	

J’ai	vu	Jésus…	Une	telle	déclaration	peut	avoir	des	
conséquences	mortelles	dans	ce	pays…	

	 «	 J’ai	 vu	 Jésus	 !	 »	 déclara	 une	 jeune	 fille	 après	 un	
moment	d’hésitation.	Nous	l’appellerons	Fathia.	Sa	sœur	en	
est	 littéralement	choquée	et	se	dit	 :	«	Ma	sœur	a	perdu	la	
tête	!	»	Une	telle	déclaration	peut	avoir	des	conséquences	
mortelles	dans	ce	pays.	Sa	sœur	Insaf	tient	beaucoup	à	elle,	
car	à	une	certaine	occasion,	elle	avait	failli	la	perdre.	
	 Fathia	 avait	 imploré	 Dieu	 de	 lui	 montrer	 s’il	 existait	
vraiment.	C’est	là	qu’elle	vit	soudain	apparaître	devant	elle	
un	homme	qu’elle	ne	connaissait	absolument	pas.

UN	HOMME	PARALYSÉ	SE	REMET	À	MARCHER	
EN	SYRIE	

Je	peux	à	nouveau	sentir	et	bouger	mes	jambes…
	 Un	 homme	 en	 chaise	 roulante	 nommé	Mohamed	 se	
mit	 à	 notre	 recherche	 à	 la	 frontière	 turque,	 dans	 une	
église,	et	nous	soumit	son	désir,	celui	d’avoir	une	nouvelle	
chaise	roulante.	«	Ma	chaise	roulante	est	cassée	et	j’ai	de	
moins	en	moins	de	force,	leur	déclara-t-il.	»	On	lui	proposa	
de	prier	pour	lui,	ce	qu’il	refusa.		
	 Les	jeunes	chrétiens	présents	se	mirent	tout	de	même	
à	 prier	 pour	 lui	 et	 le	 Seigneur	 intervint.	 Cet	 homme	
déclara	 :	 «	 	 J’ai	 subitement	 senti	 une	grande	 chaleur	me	
traverser	 et	 voyez	 :	 je	 peux	 à	 nouveau	 sentir	 et	 bouger	
mes	 jambes	 !	 »	 Quelques	mois	 plus	 tard,	Mohamed	 put	
abandonner	sa	chaise	roulante,	et	même	ses	béquilles.	
	 La	guérison	physique	d’une	personne	va	bien	au-delà	
du	fait	de	guérir	son	corps.	Et	cet	homme	de	déclarer	:	«	Il	
faut	que	les	gens	réalisent	que	Jésus	a	donné	sa	vie	pour	
nous,	afin	de	transformer	la	nôtre	et	son	but	est	de	nous	
voir	vivre	comme	Lui.	»	



TÉMOIGNAGE	POIGNANT	DES	INDES	
Origine	du	chant	bien	connu	:	

	OUI	JE	SUIS	DÉCIDÉ	DE	SUIVRE	JÉSUS…	
	 «	 Je	 suis	 décidé	 de	 suivre	 Jésus	 »	 est	 le	 titre	 d’un	
chant	 bien	 connu	 qui	 trouve	 son	 origine	 en	 Inde.	 Les	
paroles	 de	 ce	 chant	 furent	 basées	 sur	 les	 derniers	mots	
d’un	chrétien	nommé	Garo	et	vivant	à	Assam.	
	 Beaucoup	ont	entendu	parler	du	grand	Réveil	du	Pays	
de	 Galles,	 suite	 auquel	 de	 nombreux	 missionnaires	
partirent	 pour	 le	 Nord-Est	 des	 Indes	 afin	 d’y	 répandre	
l’Évangile.	Dans	la	région	connue	d’Assam,	des	centaines	de	
tribus	 primitives	 et	 agressives,	 des	 chasseurs	 de	 têtes,	 y	
habitaient.	
	 Un	 groupe	 de	 missionnaires	 gallois	 arrivèrent	 parmi	
eux.	Ces	derniers	répandirent	l’évangile	d’amour,	de	paix	et	
d’espérance	en	Jésus-Christ.	Bien	entendu,	ils	ne	furent	pas	
les	bienvenus	dans	ces	tribus	hostiles.	
	 Un	 de	 ces	 missionnaires	 gallois	 put	 conduire	 un	
homme,	sa	femme	et	ses	deux	enfants	à	la	foi	chrétienne.	
La	 foi	de	cet	homme	 indigène	s’avéra	contagieuse,	 si	bien	
que	beaucoup	de	ces	villageois	 commencèrent	à	accepter	
le	christianisme.	
	 Furieux	 quant	 à	 ce	 qui	 se	 passait,	 le	 chef	 d’un	 village	
rassembla	 tous	 les	 habitants.	 Puis	 il	 fit	 aussi	 venir	 cette	
famille	 nouvellement	 convertie,	 afin	 de	 réprouver	
officiellement	 leur	 croyance	 devant	 tous.	 Il	 les	 menaça	
ensuite	 d’une	 condamnation	 à	 mort,	 dans	 le	 cas	 où	 ils	
refuseraient	de	se	rétracter	de	cette	nouvelle	religion.	
	 Rempli	et	 inspiré	par	 le	Saint-Esprit,	ce	chef	de	famille	
devenu	chrétien	composa	alors	un	chant	qui,	par	 la	 suite,	
devint	réputé.	Il	se	mit	à	chanter	spontanément	:	

«Oui	Je	suis	décidé	de	suivre	Jésus,		
Je	suis	décidé	de	suivre	Jésus,	
Oui	je	suis	décidé	de	suivre	Jésus,	
Toujours	tout	droit,	sans	reculer	!	»	
	 Enragé	 par	 le	 refus	 de	 ce	 chrétien	 qui	 ne	 voulait	 pas	
abdiquer	et	renoncer	à	sa	foi,	ce	chef	ordonna	à	ses	archers	
de	tuer	les	deux	enfants	de	cette	famille	devant	les	yeux	de	
leurs	parents.	Lorsque	ces	deux	enfants	 restèrent	étendus	
sur	le	sol,	morts,	ce	chef	posa	une	nouvelle	fois	la	question	
au	chrétien	:		

	 «	Veux-tu	maintenant	 renier	 ta	 foi	 ?	Tu	viens	de	
perdre	tes	deux	enfants	!	Et	maintenant	tu	vas	aussi	
perdre	ta	femme.»	
	 Mais	rien	n’empêcha	ce	chrétien	de	répondre	à	ce	chef	
les	paroles	suivantes	:	
«	Même	si	je	reste	seul,	je	suivrai	Jésus,	
Même	si	je	reste	seul,	je	suivrai	Jésus,	
Même	si	je	reste	seul,	je	suivrai	Jésus,	
Toujours	tout	droit,	sans	reculer	!	»	
	 Le	chef,	absolument	hors	de	lui	de	rage,	ordonna	qu’on	
fusilla	sa	femme.	Elle	s’écroula	sur	le	champ,	à	côté	de	ses	
deux	enfants.	Puis	ce	chef	lui	proposa	une	dernière	chance	
pour	 renier	 sa	 foi	 et	 vivre.	 Devant	 cette	 condamnation	 à	
mort,	 ce	 papa	 et	 époux	 chrétien	 prononça	 les	 paroles	
suivantes,	qui	furent	ses	derniers	mots	:	

«	Le	monde	est	derrière	moi,	la	Croix	devant	moi,	
Le	monde	est	derrière	moi,	la	Croix	devant	moi,	
Le	monde	est	derrière	moi,	la	Croix	devant	moi,	
Toujours	tout	droit,	sans	reculer.	»	
	 Il	 fut	 alors	 fusillé,	 lui	 aussi,	 comme	 le	 reste	 de	 sa	
famille.	Mais	la	mort	de	toute	cette	famille	engendra	par	la	

suite	 un	 miracle.	 Le	 chef	 de	 ce	 village	 fut	 profondément	
touché	 par	 cette	 exécution	 qu’il	 venait	 d’ordonner,	 et	
particulièrement	par	la	foi	de	ce	père	de	famille.	Il	se	posa	
la	question	suivante	:	«	Comment	se	fait-il	que	cet	homme,	
sa	femme	et	ses	deux	enfants	soient	prêts	à	mourir	pour	un	
homme	 qui	 a	 vécu	 il	 y	 a	 2000	 ans	 ?	 Une	 force	
extraordinaire	 devait	 se	 cacher	 derrière	 cette	 famille	
croyante	et	je	veux,	moi	aussi	expérimenter	une	telle	foi.	»	
	 Et,	dans	une	confession	spontanée,	ce	chef	annonça	:	
«	 J’appartiens	 maintenant	 moi	 aussi	 à	 Jésus-Christ	 !	 »	
Lorsque	la	foule	qui	était	là	entendit	cette	déclaration	de	
leur	 propre	 chef,	 le	 village	 tout	 entier	 accepta	 JÉSUS	
comme	leur	Sauveur	et	Seigneur.	

(Traduit	du	magazine	allemand	«	Der	Freund	»	

TÉMOIGNAGES	BOULEVERSANTS	DE	SYRIE	
Un	enfant	mort	revient	à	la	vie…	

	 Un	 enfant	 de	 deux	 ans	 atteint	 d’une	 maladie	
mortelle	 fut	 également	 amené	 dans	 notre	 clinique	

missionnaire	et	mourut.	Pendant	qu’on	l’auscultait	et	après	
plusieurs	 tentatives	 de	 réanimation,	 le	 médecin	 renonça		
finalement	 à	 continuer.	 Mais	 ses	 collaborateurs	 chrétiens		
proposèrent	de	prier	tout	de	même	pour	l’enfant,	déclarant	
qu’il	aurait	en	faîte	mieux	valu	commencer	par	là.		
	 Sans	 tenir	 compte	 de	 son	 avis,	 l’équipe	 médicale	 se	
mit	à	prier	et	implora	ensuite	le	médecin	en	question	 	de	
reprendre	 ses	 efforts	 de	 réanimation,	 mais	 ce	 dernier	
montra	 peu	 d’enthousiasme	 à	 cet	 égard	 et	 leur	 dit	 :	
«	Vous	gaspillez	votre	temps,	l’enfant	est	mort	depuis	déjà	
cinq	minutes.	»	Et	ce	fut	à	contre	cœur,	sur	l’insistance	de	
son	 équipe,	 qu’il	 refit	 une	 dernière	 tentative	 de	
réanimation	:	et	ce	fut	le	succès	!	Cet	enfant	put	retourner	
au	camp	des	réfugiés	en	pleine	santé.	
	 Conséquence	 :	 Le	 médecin	 en	 question	 et	 son	
infirmière	 assistante,	 tous	 deux	 des	 athées,	 se	 rendirent	
par	la	suite	dans	une	église	chrétienne	et	se	convertirent.	

Guérison	d’une	maladie	dégénérative	
	 Le	 voisin	 de	 cet	 homme,	 en	 chaise	 roulante,	 duquel	
nous	avons	parlé	au	recto	de	cette	 feuille	et	que	Jésus	a	
guéri,	 apprend	 la	 bonne	 nouvelle	 de	 cette	 merveilleuse	
guérison	par	sa	mère.		
	 Ce	 voisin,	 qui	 lui,	 souffre	 depuis	 de	 nombreuses	
années	d’une	grave	maladie	dégénérative,	envoya	tout	de	
suite	 sa	 femme	 à	 l’église	 évangélique	 pour	 demander	 à	
ces	gens	là-bas	qui	prient	de	venir	aussi	prier	pour	lui.	Ce	
qu’ils	firent.	
	 Et	voilà	que	cet	homme	est	guéri	à	son	tour.	Il	déclara	
alors	 :	 «	 J’ai	 dépensé	 tout	 mon	 argent	 auprès	 des	
médecins	 pour	 les	 entendre	 me	 dire	 que	 personne	 ne	
pourra	 jamais	m’aider.	Voilà	que	deux	chrétiens	viennent		
prier		pour	moi	et	je	reçois	une	toute	nouvelle	peau	!	»		
	 Ce	 couple	 de	 voisins	 déclara	 ensuite	 :	 «	 Jésus	 est	
vivant	 !	 Nous	 irons	 le	 proclamer	 partout,	 même	 si	 cela	
doit	nous	coûter	notre	propre	vie.	Car	en	fait,	il	n’y	a	que	
Lui	 qui	 pouvait	 nous	 aider	 dans	 notre	 situation	
désespérée.	»	

																	CONCLUSION	
	Ces	quelques	témoignages	réconfortants	que	nous	

venons	 de	 lire	 nous	 démontrent,	 de	 façon	 vraiment	
tangible,	l’immense	compassion	de	notre	Sauveur	devant	
la	détresse	réelle	de	ces	personnes.		
	 Toutefois,	ce	témoignage	des	Indes	et	les	réflexions	de	
ces	nouveaux	chrétiens	sont	un	rappel	du	Seigneur	à	Lui	
rester	fidèle,	quoi	qu’il	nous	en	coûte	(Ap	2:10).	

A	JÉSUS	LE	BON	BERGER	SOIT	TOUTE	LA	GLOIRE	!	


