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            A Dieu soit toute la gloire ! 

AVANT-PROPOS 

********* 

  Après bien des hésitations, mais aussi par l’encouragement de plusieurs, la décision a été 
prise de relater les expériences multiples et variées de la grandeur de DIEU.  

  C’est un grand travail de mémoire car, pour certains cas, des années se sont écoulées et je 
n’avais jamais eu à la pensée d’écrire les merveilles de Dieu. Heureusement que le Saint-Esprit a de la 
mémoire, et qu’il peut la communiquer à ceux qui le cherchent « Cherchez et vous trouverez » (Matt 
7/7). 

  Ainsi le lecteur va découvrir des faits extraordinaires qui ont été réalisés par la seule grâce de 
Dieu, son amour et sa toute puissance.  

  Le confinement dû à la pandémie du virus m’a permis d’écrire. Seul, je ne serais pas arrivé à 
l’élaboration de ce livre plein de réminiscences.  
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  Merci encore à ma sœur Madame BRYCH Marcelline, qui a eu un grand travail de mettre 
en page et en clarté tout ce que je lui ai soumis. 

  Vous trouverez donc des vies transformées, guéries, délivrées et miraculées comme l’indique 
le titre de cet ouvrage.  

  Au travers des lectures, vous verrez que tout ce qui a été vécu ne pouvait pas rester dans le 
silence. 

  « Je louerai l’Eternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles ». (Psaume 9/2). 
  Ainsi, ce livre est le témoignage de la sainteté, de la fidélité, de l’amour, de la patience, de la 

miséricorde et de la volonté de DIEU le Père par JESUS-CHRIST, le Sauveur et le Seigneur de faire 
grâce. Ainsi, nous verrons l’accomplissement des promesses faites pour ceux qui s’attendent à Lui !!! 

 
 
             Louange et gloire au Seigneur ! 

 
 
 
 

   DELIVRANCES   

 

               GUERISONS 

         MIRACLES           
    

******* 

Actes 15/12 : « Toute l’Assemblée garda le silence, et l’on écouta Barnabas et Paul, qui 
racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des 
païens ». 

 

P R E F A C E 

 

  Pourquoi ce livre ? 

  Il est vrai qu’il existe des ouvrages sur la guérison divine, mais peu sur les 
miracles, encore moins sur les délivrances de personnes démonisées ou possédées. 

  Ici, il n’est pas question d’une étude théoricienne sur les situations rencontrées 
dans mon ministère pastoral, mais la pratique de la Parole de Dieu qui nous ordonne : 
« Allez prêcher et dites : le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, 
ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons ». (Mat 10/7) 

  C’est à la demande de beaucoup de chrétiens concernés, avec l’approbation de 
l’Eglise, corps de Christ et témoin de ces choses, que ce livre voit le jour. Son but est de 
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relater tout ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché, afin de confondre les 
sceptiques, les douteurs, les rationalistes, les moqueurs ; bref, les athées, et d’amener les 
croyants de tous âges à s’attendre à Dieu par Son Fils Jésus-Christ, « qui est le même, hier, 
aujourd’hui et éternellement ». (Héb 13/8) 

  Depuis ma conversion en Avril 1969, j’ai toujours aspiré à voir la gloire de Dieu 
à l’œuvre. 

  Ma première écoute de l’Evangile fut à l’Assemblée de Narbonne, en 1957, avec 
le Pasteur Daniel QUINTIN - J’ai donc connu la « Pentecôte » et j’ai grandi avec cette 
pensée de voir l’ESPRIT de Dieu à l’œuvre - Bien des prophéties se sont déjà réalisées à 
mon égard, d’autres attendent leur accomplissement. 

 

  Le Saint Ministère auquel j’ai été appelé ne peut se contenter simplement de la 
prédication, mais celle-ci doit s’accompagner d’une démonstration d’Esprit Saint et de 
Puissance, afin que la foi de ceux que le Seigneur m’a confiés soit fondée non sur la 
sagesse des hommes mais sur la puissance de Dieu. 

  Tous les Serviteurs de Dieu, Pasteurs Evangélistes, connaissent bien ce texte de 
l’Ecriture chère à tout Pentecôtiste : « Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez 
la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais 
celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui 
auront cru : en mon nom, ils chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles langues ; ils 
saisiront des serpents ; s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal ; 
ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » (Marc  16 /15 à 18). 

  Cela a été une réalité dans mon Ministère des dizaines de fois - plus les miracles 
et les délivrances démoniaques -. Des témoignages illustreront cette grande vérité de 
l’Ecriture qui dit : « En mon Nom ! ». 

  Le but de cet ouvrage est de donner toute la gloire à notre Grand Dieu et à son 
Fils JESUS-CHRIST le Sauveur et le Seigneur. 

  L’œuvre du SAINT-ESPRIT touche bientôt à sa fin pendant la dispensation de 
la Grâce. Il est temps que le monde Chrétien et non-initié sache que le Maître de la moisson 
domine sur les nations, étant le Maître de l’Univers ; et qu’ainsi, voyant Son œuvre 
s’accomplir avant son prochain et glorieux retour, les cœurs se réveillent, les mains 
languissantes et les genoux affaiblis se fortifient, et les pieds suivent les voies droites, celles 
de la sanctification et de la pureté, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se 
raffermisse.  

  Le Seigneur est à l’œuvre, le Maître est à la barre, le Soleil de Justice éclaire 
encore afin que tout œil le voit dans Sa magnificence et Sa Gloire. 

  Il vient bientôt. 
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  Relevons nos têtes car notre délivrance est proche et croyons que le temps des 
miracles n’est pas passé ! 

  Ces témoignages vivants ne reposent pas sur des abstractions, des suppositions, 
mais sur des certitudes. 

  Ils veulent répondre aux besoins des hommes et permettre au peuple de Dieu de 
trouver toujours une solution aux problèmes que ses membres rencontrent de temps à autre, 
et aux non-initiés d’arriver à la foi vivante, perspicace, efficace, conquérante. 

  Que le Dieu d’amour et de miséricorde accorde à ceux que l’ennemi tourmente, 
de recevoir de Lui l’aide qu’ils désirent, en méditant sur l’exemple de ceux qu’il a déjà 
conduits à la victoire. 

 

  Chers frères et chères sœurs, que le Bon Père Céleste bénisse vos cœurs, en 
ranimant en vous la vraie foi qui vous permettra, après que vous aurez souffert un peu de 
temps, d’arriver au port, pour recevoir la couronne de vie que le juste Juge vous donnera 
dans ce jour-là. 

  En attendant ce jour glorieux, priez pour que la Parole de Dieu soit prêchée dans 
toute sa force et sa véracité selon l’enseignement de Jésus-Christ et des apôtres et 
confirmée encore par les signes, les prodiges et les miracles. 

 

 

A Dieu seul la Gloire ! 

 

 

 

 

 

 

 

       Pasteur   Régis BERDEILH 
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Rachel  WALTI 

 

  Mon témoignage dans l’Eglise de Monsieur BERDEILH. 

  Je m’appelle Rachel Walti. 

   J’ai grandi dans l’église et j’ai suivi l’école du dimanche, chanté dans la chorale 
de l’église et joué lors des réunions et cultes.  

  J’ai donné ma vie à Jésus à vingt ans, à l’Eglise des Minimes à Toulouse. J’ai 
été convaincue de péchés et me suis repentie devant Dieu. C’était le 7 mai 2000. Après 
cela, je souhaitais, me faire baptiser en septembre 2000. J’étais allée faire un camp chrétien 
en août et tout était décidé pour moi qu’en septembre je passerai par les eaux du baptême. 

  Mais fin août, début septembre, après le camp, il m’est arrivé quelque chose que 
je ne comprenais pas et qui était indépendant de ma volonté. Des pensées mauvaises, de 
suicide, de culpabilité et d’accusations mensongères commencèrent à tourmenter mon 
esprit. Je n’avais jamais vécu cela avant et je ne savais pas ce qui m’arrivait. Ces 
accusations persistaient, persistaient, hantaient mes nuits, je faisais des cauchemars affreux. 
J’en suis arrivée à un point où je ne dormais presque pas. De jour, de nuit, j’étais comme 
dans une fosse où de plus en plus je m’enfonçais et je ne savais pas comment m’en sortir. 
Les paroles que j’entendais à l’Eglise se déformaient dans mes oreilles et prenaient un sens 
différent et souvent culpabilisant ou mauvais. Je n’arrivais plus à vivre, plus à étudier, plus 
à jouer de la musique, plus à lire la Bible. Quelqu’un dans mes pensées voulait m’écraser, 
me détruire, déformer la vérité. Dans mes pensées, c’est comme s’il y avait la guerre, un 
combat à longueur de journée. Je n’avais aucun moment de paix, de tranquillité et de 
sérénité. Même plusieurs fois dans la nuit, il y avait quelqu’un qui voulait comme 
m’étouffer, je voulais crier « Jésus, Jésus », mais il voulait m’en empêcher. Je demandais 
de l’aide à ma famille, au pasteur de l’Eglise de mon père, mais personne n’était en mesure 
de me comprendre. Je désirais tellement que ces pensées mauvaises s’en aillent, ce n’était 
pas moi, c’était horrible. Je ne pouvais pas avoir la paix, j’étais dans un état d’angoisse tel 
que mes parents ont dû me faire hospitaliser et on m’a fait prendre des anxiolytiques et des 
calmants assez forts pour que je puisse prendre du repos. A un moment, je n’arrivais même 
plus à parler distinctement tant j’étais angoissée. Le docteur a dit à mes parents qu’il me 
faudrait deux ans au moins de traitement. 

  Je me culpabilisais beaucoup d’être dans cet état, et de faire souffrir ma famille. 
Mes amis, mon professeur au conservatoire ne comprenaient pas pourquoi j’étais 
hospitalisée. Que pouvais-je leur dire ? 

  Lors de mon hospitalisation, Dieu agissait. Il voyait dans quel état je me 
trouvais. Pourtant, j’étais remplie de doutes et de craintes et je croyais qu’Il m’avait 
abandonnée. 
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  Ma mère avait une amie qui habitait vers Lyon, qui lui a conseillé d’aller voir 
M. Berdeilh à Limoux. Elle lui a dit qu’il avait un ministère de délivrance et de guérison. 

  Je suis restée trois semaines à l’hôpital. Le dimanche de la deuxième et de la 
troisième semaine, lors de mes permissions accordées par le médecin, mon père m’a 
emmenée dans l’Eglise de M. Berdeilh. Avant le début de la réunion du premier dimanche, 
nous sommes allés dans son bureau et il nous a demandé ce qui n’allait pas. Et M. Berdeilh 
ne m’a pas culpabilisée, ce qui m’a rassurée. 

  La réunion a commencé et au moment de l’imposition des mains aux malades, 
je me suis avancée, et M. Berdeilh a prié pour moi et à partir de ce moment-là, dans mon 
esprit, il s’est passé quelque chose d’indéfinissable. Je n’en étais pas encore consciente, tant 
j’étais sous l’effet des médicaments. Mais le lundi suivant, lors de la visite des docteurs à 
l’hôpital dans ma chambre, ils étaient tout étonnés de l’amélioration de mon état psychique 
et ont dit à mes parents que je pourrais sortir de l’hôpital le lundi suivant. 

  Les cauchemars ont continué, j’avais encore ces mauvaises pensées qui me 
tourmentaient, mais depuis les prières de M. Berdeilh, tout cela a commencé à s’estomper 
petit à petit au fil des mois dans mon esprit. J’ai repris l’Université en janvier 2001 et Dieu 
m’a aidé à rattraper le retard, à passer mes partiels et j’ai réussi mon semestre et mon année 
de Licence. J’ai intégré aussi un groupe universitaire d’étudiants chrétiens où j’ai pu 
approfondir mes connaissances de la Parole de Dieu, cette eau de la Vérité a fait Son œuvre 
de purification dans mon esprit. J’ai pris conscience de l’importance de l’étude de la Bible 
et des versets : « Ta Parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier » 
ainsi que : « Mon peuple périt parce qu’il lui manque la connaissance »  (Osée ch4 v6). 

  En effet, l’ennemi me culpabilisait avec ses mensonges et ses mauvaises 
pensées ; aussi le fait d’étudier la Bible, la parole de Vérité, la Parole de Dieu, faisait 
rempart et bouclier contre toutes ces attaques. La Bible me nourrit et m’a permis de grandir 
dans la foi et dans la connaissance. 

  L’Esprit Saint, l’Esprit de Vie m’a purifié et m’a délivré et Dieu a utilisé son 
serviteur M. Berdeilh qui a prié pour moi au nom du Seigneur Jésus-Christ. 

  Et que son Serviteur soit richement béni ! 

 

      A Dieu soit toute la gloire ! 

 

******** 

Madame VAN DEMBULCKE 

  Bien que je sois née dans une famille athée, mon cœur de petite fille aimait déjà 
le Seigneur Jésus. Je me souviens que dès que le moment de Noël arrivait, je regardais des 
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films de Jésus et je pleurais, car une chose que j’avais comprise, c’est qu’il était mort 
crucifié et qu’il n’avait rien fait de mal. 

 

  Plus tard, adulte encore, j’étais à la recherche de Dieu, mais malheureusement 
pas où il le fallait. Nous avons commencé à toucher à l’occultisme de toutes sortes. Nous 
étions alors attirés par toutes ces « choses divines », sans prendre conscience du danger qui 
nous attendait, et la descente aux enfers a commencé. 

  Mon mari est tombé en dépression. J’étais très malheureuse de voir tout 
s’effondrer autour de moi. Quelques années auparavant, une chrétienne m’avait invitée à 
venir écouter l’Evangile. J’ai ressenti un bien-être sans savoir que le Seigneur nous 
préparait le chemin. Mon mari ne voulait pas me suivre, il était trop dépendant des choses 
du monde jusqu’au jour où il a crié à Dieu et il s’est souvenu de cette église qui me faisait 
du bien. Alors, je lui ai donc proposé d’aller ce dimanche après-midi et depuis ce moment, 
le Seigneur a changé sa vie. 

  Pour ma part, j’avais un très lourd combat : je ne savais pas que j’étais habitée 
par le malin suite au spiritisme. Un samedi matin, nous devions partir à un rassemblement 
chrétien et je me suis mise à insulter mon mari et ma fille qui ont eu très peur. Mon mari a 
tout de suite compris que quelque chose était en moi. Tout de suite il a appelé notre frère, 
Monsieur BERDEILH, qui nous a reçus dans l’heure qui a suivi et ma délivrance s’est 
réalisée de la manière que notre frère l’avait demandée à notre Seigneur. 

  Quand ma délivrance a eu lieu, de suite j’ai reçu le baptême du Saint-Esprit 
aussitôt, comme le Pasteur l’avait demandé, en confirmation de l’action divine dans tout 
mon être. 

     Gloire à notre Seigneur Jésus ! 

 

******** 

CATY  BRIVADY 

 

  Je suis heureuse d’être parmi vous et de pouvoir dire ce que le Seigneur a fait 
dans ma vie. 

  Si je suis là aujourd’hui et assise dans mon bon sens comme il est écrit dans la 
Parole de Dieu, c’est grâce à Dieu parce que moi je n’ai pas à me glorifier de quoi que ce 
soit. C’est lui qui se glorifie dans ma vie car j’avais pour père le diable ; j’étais dans les 
ténèbres, maintenant je suis dans la lumière et mon père c’est Dieu et mon Sauveur c’est 
Jésus-Christ. Si je m’engage aujourd’hui avec lui par les eaux du baptême, c’est pour le 
servir tout au long de ma vie et pour me consacrer pleinement à lui. 
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  Je vais vous donner mon témoignage : ce que j’étais avant et ce que je suis 
maintenant. 

  J’ai vécu dans un contexte familial où il y avait des tensions, et ma famille 
n’étant pas convertie, on ne connaissait pas Dieu. Il y avait des frictions parce que mon père 
était très nerveux quand il rentrait de son travail, ambiance tendue et il y avait aussi du côté 
de ma grand-mère tout ce qui touchait aux sciences occultes : elle tirait les cartes, elle 
invoquait les morts, elle allait voir des médiums, des voyants, et tout cela elle nous 
l’inculquait, nous apprenait sa façon de faire avec les cartes et à moi, elle m’avait appris à 
tricher, à aller voir des médiums. Avec tout cela nous n’étions pas heureux, sans aucune 
espérance dans le cœur, nous vivions au jour le jour, il y avait toujours des histoires dans la 
maison et je me disais : mais est-ce qu’il y a un dieu qui pourrait faire quelque chose. 
Effectivement il y a Dieu.  Il y avait le temps de Dieu, c’est vrai ! 

  J’ai reçu une bonne éducation, je n’ai manqué de rien, j’avais ce que je voulais, 
ce qu’il me fallait, j’étais élevée dans les écoles catholiques. A l’âge de 13 ou 14 ans, j’ai 
commencé à mal tourner parce qu’il y avait une mauvaise ambiance à la maison, et je 
courais un peu avec les jeunes. Je n’étais pas trop sérieuse, je ne connaissais pas Dieu, et 
c’est à ce moment-là que j’ai fait une bêtise, je ne le savais pas mais j’ai pris un cahier, j’ai 
formulé une prière au diable mais sans me rendre compte de ce que je faisais, une prière 
comme ça et c’est là que les choses ont commencé à changer. J’avais même des copines qui 
me disaient : mais vraiment tu ne sais pas ce que tu fais, ce n’est pas le diable qu’il faut que 
tu pries, c’est Dieu et moi, je disais : non, c’est le diable, c’est le diable et une nuit je me 
suis rappelé que quand j’avais fait cette prière, j’avais rêvé que je m’étais enroulée dans une 
toile de feu et puis cela a été arrêté là et, par la suite, ma mère disait qu’elle avait peur, elle 
m’avait mis une médaille de Marie mais cela ne m’a pas fait grand-chose et puis moi je ne 
croyais pas du tout et je faisais ce que je voulais. 

  J’ai quitté l’école à 16 ans et il fallait qu’à 17 ans je travaille parce que ma mère 
m’avait dit qu’il ne fallait pas que je reste à la maison mais que je travaille. Je suis donc 
allée à Carcassonne où j’ai fait un stage et j’étais bien heureuse parce que je n’avais pas 
papa et maman derrière moi et là j’étais avec des hommes. A 2 reprises, je suis allée voir 
des voyants, me faire tirer les cartes et je courais d’un côté et de l’autre, je buvais, je 
fumais, j’avais une jeunesse très mouvementée. J’avais tout connu à 17 ans, maintenant je 
peux vous le dire, je vivais comme cela, j’essayais de combler le vide qui était dans mon 
cœur en recherchant toujours quelque chose dans le monde, mais je ne trouvais pas et 
j’étais toujours déçue, toujours triste. 

  Quand ce stage a été terminé, je suis revenue chez mes parents qui ont beaucoup 
souffert à cause de moi parce que je n’étais pas sérieuse, j’étais une fille qui ne voulait faire 
que ses quatre volontés, je disais moi je ne ferai que ce que je voudrai, laissez-moi 
tranquille ou je m’en vais de la maison, je leur tenais tête. Une fois je suis partie de chez 
moi tout un week-end, ma mère était à la fenêtre jusqu’à 4 heures du matin et moi je ne 
m’inquiétais pas du tout. Pourtant, de ce côté-là mes parents m’ont bien élevée, ils ont fait 
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ce qu’ils ont pu, ils m’ont bien réprimandée mais ils n’arrivaient pas à me tenir et je 
profitais de leur faiblesse. J’avais des comportements qui étaient personnels mais qui 
n’étaient pas normaux et cela me tracassait car je me disais : j’ai des comportements 
bizarres et je commençais à m’interroger. 

  Par la suite, j’ai rencontré les Témoins de Jéhova qui ont commencé à mettre un 
pied dans la maison et à partir de ce moment-là ce qui m’intéressait c’était leur étiquette, 
leur façon d’être habillé, d’avoir une mallette, leur façon de s’arranger, comment ils 
abordaient les gens. Tout cela m’intéressait, mais chercher Dieu ce n’était pas pour moi et 
j’assistais aux réunions mais j’étais toujours triste, je n’avais jamais le moral, j’étais 
découragée et finalement je ne faisais que partir et revenir et j’ai fait cela au moins une 
dizaine de fois pendant 12 ans. L’année dernière, au bout de 10 ans, j’y suis revenue, dès 
qu’ils m’ont vue ils ont fait de grands yeux et sont devenus aussi froids que de la glace ; il 
n’y avait pas d’amour et ils n’avaient plus du tout confiance en moi et moi, ils ne me 
disaient plus bonjour et j’étais complètement découragée et là, je me suis retirée de chez les 
Témoins de Jehova et avec ma famille, nous avons commencé à chercher Dieu et Dieu nous 
a dirigés vers l’Assemblée Evangélique.  

  Nous avons assisté aux réunions sous le chapiteau, mais moi je peux vous dire 
franchement que je ne cherchais pas Dieu, mais je suivais, j’avais encore cette étiquette des 
Témoins de Jéhova. En moi, tout était confus, je ne pouvais pas l’expliquer, apparemment 
je donnais mon cœur à Jésus, mais le lendemain je recommençais comme avant. J’écoutais 
la Parole de Dieu, elle me touchait, mais le lendemain, tout ce que j’avais reçu était repris 
par le diable, je ne savais pas que j’étais liée. Je suivais pendant quelque temps puis j’ai 
quitté l’Assemblée Evangélique pour aller dans une autre église évangélique où il y avait 
des personnes âgées et un couple qui me disaient que j’avais beaucoup reçu, que j’aimais le 
Seigneur Jésus mais qu’il me fallait me faire baptiser alors que je n’étais même pas prête, 
que j’étais perdue, que j’étais possédée on me disait : il faut vous faire baptiser.  Si je 
l’avais fait, non seulement j’aurais pris un bain, mais j’aurai été perdue, rétrograde, peut-
être que j’aurais fait du mal, je ne sais pas de quoi j’aurais été capable parce que moi je ne 
connaissais pas mon état, mais peut-être que je pouvais faire beaucoup de mal et je 
remercie le Seigneur de ce qu’il a permis que cela se dévoile par la suite et puis j’ai quitté 
cette église car j’étais de l’autre église l’Assemblée Evangélique et j’y suis revenue mais en 
étant très instable, d’une instabilité incroyable. J’aurais trouvé une autre secte, j’y serai 
allée parce que je cherchais toujours quelque chose mais je ne savais pas quoi. Il fallait que 
je cherche où était la bonté, mais sans vraiment chercher Dieu. Je disais à mes parents : je 
vous suis parce qu’il faut vous suivre, autrement moi, je resterai chez moi. 

  Je n’avais pas envie d’aller aux réunions et je disais papa et maman sont 
chrétiens, ils vont t’obliger à être chrétienne, qu’est-ce que cela veut dire, tu ne peux pas 
faire ta vie ; moi, je pensais me marier, avoir des enfants comme tout le monde et faire ma 
propre vie. Je me suis dit que peut-être je serais plus heureuse. Après être à nouveau 
revenue à l’Assemblée où je venais, je repartais, je revenais, ma situation n’était pas bonne, 
elle était pire parce que j’étais retombée dans le péché. 
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  J’ai connu les plaisirs du monde, j’étais complètement enténébrée. Je ne 
comprenais pas qu’il y avait des personnes qui trafiquaient avec la puissance des ténèbres, 
qui avaient fait de la magie, vus des phénomènes surnaturels et moi aussi je croyais à l’au-
delà, je croyais qu’après la mort il y avait un au-delà et je commençais à penser comme ces 
personnes. J’étais influencée par des personnes qui touchaient au spiritisme et qui avaient 
un pouvoir satanique sur elles et j’étais comme attirée par elles et je ne pouvais pas m’en 
sortir et j’ai continué dans le péché, 2 fois pire et ce que je ne comprenais pas c’est que je 
n’avais plus du tout de conscience, elle était complètement morte et cela me faisait penser à 
ces gens qui abattent froidement des personnes. 

  J’étais la cause de tout un tas d’histoires dans la famille. J’ai fait pleurer mon 
père, ma mère, ainsi que ma sœur qui à la fin me disait : où tu pars de la maison, ou bien tu 
te tournes vers Dieu. A un moment donné, j’étais assise sur mon lit, ne réagissant plus, 
complètement apathique, le regard fixe, ma sœur était là. Par moment je me résonnais et je 
me suis agenouillée et j’ai dit : voilà Seigneur tout ce que j’ai fait et j’ai demandé pardon 
pour mes péchés. Mais est-ce que c’était une vraie repentance, je n’en sais rien, mais Dieu 
m’a entendue. 

  Quelque temps plus tard, je revenais de mon travail mais il faut que je vous dise 
ce qui s’est passé la veille, car après être revenue à l’Assemblée, lors d’une réunion, j’étais 
assise à côté de ma sœur et je me sentais bizarre et ma sœur me dit tu devrais aller à 
l’imposition des mains, mais je ne voulais pas y aller ou plutôt quelqu’un ne voulait pas que 
j’y aille, mais j’y suis quand même allée et quand le Serviteur de Dieu m’a imposé les 
mains, c’était comme du feu, j’avais du mal à supporter les mains sur ma tête, mais il a 
continué, il a prié et moi je me sentais toujours bizarre. J’ai passé la soirée à peu près bien. 
Le lendemain, lundi, j’ai fait mon travail normal puis je suis rentrée chez moi, je me suis 
mise à table avec mes parents et ma sœur et puis je dis : je prends position pour Jésus et 
nous avons discuté et je rigolais et je pleurais, sans comprendre ce qui m’arrivait et tout 
d’un coup ma bouche s’est ouverte automatiquement, ce n’est pas moi qui l’ai ouverte et 
des cris perçants sont sortis, des cris interminables mais affreux, on sentait que ce n’était 
pas moi. J’avais mal partout, j’avais peur que mon cœur ne lâche et quand ma sœur a vu 
cela, elle a compris et elle a appelé de suite le Pasteur et nous sommes allées chez lui.  Il a 
prié pour moi et j’avais sur le côté gauche de la figure un rictus, j’étais possédée. 

  Un mardi j’étais allée travailler et Dieu m’a gardée car je n’ai pas crié, si je 
l’avais fait on m’aurait enfermée à l’Hôpital Psychiatrique. Le diable voulait ou me faire 
mourir, ou me faire enfermer. Mais Dieu est intervenu. 

  Pendant le jeûne et prière à l’Assemblée, ma sœur m’a dit : tu viens avec moi ; 
non je n’irai pas ; elle m’a prise par le bras et je commençais à ne plus être moi-même, 
j’avais l’impression que quelqu’un avait pris possession de mes yeux et j’étais comme 
téléguidée, je marchais péniblement et nous avons pu arriver à l’Assemblée sans que 
personne ne nous voit car dans l’état où j’étais on m’aurait pris pour une folle. Nous 
sommes rentrés dans l’Eglise et M. Berdeilh, le Pasteur a prié tout de suite. J’ai crié, j’étais 
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même violente car je le tapais. A mesure que je criais, les démons sortaient par ma bouche 
car dans le jeûne et la prière, ils ne peuvent pas tenir et s’en vont. Puis, au bout d’une ou 
deux heures, j’ai commencé à me calmer. J’ai quitté l’Assemblée et le lendemain, à 
nouveau, un petit rictus et de suite avec ma sœur nous avons prié et tout s’est calmé. 

  J’ai vécu à peu près 2 mois ½ très bien et au mois de juin, nous étions encore 
couchées ma sœur et moi et ma sœur me dit : qu’est-ce que tu as, tu as un drôle de regard et 
j’ai recommencé à rigoler, à ouvrir la bouche et à crier, alors vite nous nous sommes mis à 
genoux, à prier, à chanter et puis cela s’est calmé. 

Au mois de juillet, cela m’a repris, j’avais des démons, pas un, mais plusieurs. Le 
mois d’août est arrivé, mois éprouvant pour ma famille et pour moi parce que j’étais 
complètement brisée. Quand on est dans la main du diable qui ne fait pas de cadeau, il vous 
brise, vous fait du mal. Tous les jours j’avais des attaques, des cris, des manifestations, 
j’étais très agitée, j’étais raide et mes parents devaient me porter pour pouvoir m’asseoir, je 
faisais des grimaces, je disais des obscénités, des insultes ; M. Berdeilh voyant cet état a dit 
qu’il allait faire un jeûne et prière le mercredi 30 août. Nous avions demandé au Seigneur 
qu’il muselle ma bouche pour qu’aucun cri ne sorte à la maison à cause des voisins et 
quand ma bouche s’est ouverte, aucun cri n’est sorti. Dieu avait entendu la prière car je lui 
avais demandé que les cris ne sortent que dans l’Assemblée où tout devait se dévoiler. 

  Nous sommes arrivées à l’Assemblée et M. Berdeilh a commencé à prier pour 
moi et les manifestations ont commencé. M. Berdeilh me parlait et le diable se servait de 
ma bouche pour répondre. Mon visage était complètement déformé, le diable parlait à 
travers moi, c’était affreux et il me faisait dire des choses qui concernaient d’autres 
personnes. Je sifflais comme un serpent, j’étais très agitée, c’était horrible, c’était un 
mauvais moment pour moi, c’est la conséquence du péché, le diable est rentré en moi, il 
faisait vraiment ce qu’il voulait. Les chrétiens ont prié pour moi et là aussi vraiment cela a 
été un rude combat. Cela a duré 2 heures à peu près et là, on a vu le diable lui-même qui 
parlait et a un moment donné cela s’est calmé, mais en moi je n’étais pas convaincue que 
tout était parti et je pleurai de me voir comme cela. 

  Le lendemain, il y avait jeûne et prière de 7 h à 8 h, et là, de nouveau, 
l’adversaire me faisait parler. A un moment donné le diable disait qu’il me tenait et qu’il ne 
voulait pas me lâcher comme cela parce que j’étais sa proie dans sa main et il voulait me 
faire mourir parce qu’il savait que j’allais passer dans le camp du Seigneur. M. Berdeilh a 
prié pour moi puis il est parti dans l’allée de l’Eglise. Alors qu’il était dans l’allée, moi 
j’étais assise, et tout d’un coup l’adversaire a dit : parce que tu as gagné et ma bouche s’est 
ouverte, il y a eu un grand cri et tout a été terminé et à partir de là j’ai été complètement 
délivrée, j’étais libre. 

  J’ai goûté à cette liberté que je n’avais jamais connue et à partir de ma 
délivrance, je me suis convertie au Seigneur. Je lui ai demandé pardon, il m’a purifié par 
son sang de tout péché, il m’a pardonné, m’a baptisé du Saint-Esprit, c’est lui qui a tout fait. 
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  Je veux vous remercier parce que je suis heureuse, parce que je rentre dans la 
bergerie. C’est le Seigneur qui m’a revêtu d’une robe blanche, qui m’a pardonné et 
vraiment il est patient parce que je l’ai fait attendre. J’ai le privilège de lui appartenir et si je 
m’engage aujourd’hui avec lui c’est pour m’attacher à Dieu de plus en plus et marcher avec 
lui jusqu’à la fin. 

  Je le remercie pour tout ce qu’il a fait, c’est lui qui se glorifie.  

  Je ne voulais pas rester avec ce qui était en moi et par son Saint-Esprit il a fait le 
nettoyage et maintenant je sais que je suis sauvée, que je suis son enfant, et qu’il m’a 
préparé une place. 

  Je veux encourager les frères et les sœurs et ceux qui ne connaissent pas Dieu à 
s’approcher de lui parce que plus vous allez perdre de temps, plus le diable mettra la main 
sur vous et il ne vous laissera pas comme cela, alors approchez-vous de Dieu et il 
s’approchera de vous. Je vous le dis de sa part, il ne faut pas perdre de temps, Jésus va 
revenir bientôt, vraiment il faut s’accrocher. 

 

      Je ne peux que rendre gloire à Dieu !  

Caty Brivady  

********** 

 

Madame FABRY 

 

  J’ai compris qu’écouter la Parole de Dieu s’était très bien, mais que tout restait 
en l’état. Alors mes amis ayant fait une expérience de délivrance à l’Assemblée 
Evangélique de Limoux, m’y ont conduite après un rendez-vous pris pour un jeudi soir à 19 
h, le 16 mai 2002. 

  Avant la délivrance, des manifestations diaboliques effrayantes se produisaient 
toujours. Un exemple : un remue-ménage dans le placard, des verres, des tasses, des 
assiettes cassées, de la vaisselle qui bouge et qui change de place. Des odeurs de pourriture, 
de décomposition m’ont fait sortir de la maison pour respirer. 

  Plusieurs fois, l’esprit du mal, par une force imprévisible attirait mon véhicule 
vers les platanes, un froid courrait dans mon dos, la main qui me faisait mal. Bref, Satan 
voulait me détruire. 

  Un détail encore : j’écrivais automatiquement et j’écrivais des meurtres, des 
insanités. Ma main était dirigée par le diable et je ne pouvais pas m’arrêter. 
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  J’avais des colères terribles. Mes amis ont prié pour moi jusqu’à 4 h du matin, je 
les injuriaient, j’avais une voix d’homme, j’injuriais Jésus -  le démon me disait : tu vas 
mourir… 

  Lorsque mon mari est rentré du travail, j’étais couchée sous la couette. Il s’est 
assis devant moi et m’a dit : « Montre-moi ton visage ! ». L’ayant vu, il m’a dit : « Ce n’est 
pas toi ! » Je lui ai fait peur ! Appelés, mes amis sont arrivés, mais ne pouvant rien faire, ils 
m’ont amenée à l’Assemblée Evangélique « La Délivrance » de Limoux et c’est celui qui 
allait devenir mon pasteur, M. BERDEILH, qui m’a délivrée. Le démon a été chassé et la 
Grâce de Dieu m’a été accordée. 

  Non seulement mon fardeau est tombé, mais soudainement un amour 
inexplicable et puissant a envahi mon cœur. J’avais envie d’embrasser tout le monde. Mon 
cœur était brûlant d’un amour divin. J’ai de suite compris que cet amour était celui que je 
recherchais depuis tant d’années. J’ai vécu ma délivrance et ma rencontre avec Jésus le 16 
mai 2002. A chaque fois que j’entendais la puissante Parole de Dieu, je pleurais. Elle me 
montrait de quel amour Jésus m’a aimé, donnant jusqu’à sa vie pour moi. Quel amour 
merveilleux que celui de mon sauveur !!!  

  Il n’y a pas sur cette terre un seul homme qui ait pu remplir ce manque qu’il y 
avait dans mon cœur. Jésus, seul m’a donné ce que je croyais définitivement perdu. C’est 
aussi par le combat que j’ai mené à connaître Dieu que Jésus s’est révélé à moi. S’il n’y a 
pas de combats dans notre cœur, la porte reste fermée. Moi, je l’ai ouverte ce jour-là et je ne 
le regrette pas.  

  Je suis baptisée depuis le 4 août 2002 et depuis ma vie est une nouvelle vie.  

  Je n’ai plus peur des hommes, je n’ai plus peur du diable, je n’ai plus peur de la 
mort. 

  Que Dieu, le Tout-Puissant, vous bénisse dans le nom merveilleux de son Fils 
Jésus-Christ, par lequel vous pouvez être sauvés dès aujourd’hui et pour l’éternité. 

 

Madame Elisabeth Fabry, de Cambieure dans l’Aude (11) 
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Donné par Madame DIAZ 

pour sa maman Madame GARCIA 

qui est au Portugal 

 

  C’est vers l’âge de 30/35 ans que ma maman a commencé à avoir des 
manifestations bizarres. Un jour en allant laver le linge à la rivière, elle voyait et entendait 
des choses que les autres femmes n’entendaient pas et ne voyaient pas. Dans la pratique des 
lavandières, on était pieds nus dans la rivière. Mais ce jour-là, maman est partie sans 
souliers à sa maison. Imaginez : faire 3 kilomètres environ sur des chemins caillouteux, 
avec des ronces multiples, et cela sans aucune blessure… Devant cet état de fait, la famille 
a fait venir les pompiers en leur disant que maman prononçait des paroles incohérentes. Les 
pompiers ont voulu l’attacher pour la mettre dans le fourgon, elle a cassé les sangles ! Une 
force démoniaque (c’est ce que nous avons réalisé plus tard) la dominait. 

  A l’hôpital des calmants lui ont été administrés, mais sans résultat. On l’a 
ramenée à la maison pensant que cela passerait… !  

  Quelques jours après, nouvelle attaque maligne. La famille s’est tournée vers les 
diseuses de bonne aventure (sorcières) qui lui ont fait prendre des choses bizarres. Il fallait 
faire des prières, donner de l’huile a des saints plus de l’argent. Bref ! ces femmes disaient 
que c’était l’âme du grand-père qui demandait tout cela pour entrer au ciel. Toujours aucun 
changement. Elle me cherchait partout avec un couteau à la main pour me tuer. A ce 
moment où elle n’était plus la même, la langue sortait de sa bouche d’une longueur 
démesurée et pendait sur sa poitrine. Je me suis cachée chez ma tante, mais le diable la 
manipulait aussi ! 

 Quand les crises passaient un peu, elle s’habillait d’un gilet noir, et en me regardant 
elle me disait : « tu sais de quelle couleur est ce gilet ? – oui, c’est noir, c’est ainsi que sera 
ta vie » me répondait-elle. Un jour elle était dans la rue en train de délirer, quatre hommes 
se sont précipités pour la tenir car elle se jetait par terre et risquait de se blesser. Animée 
d’une force que l’adversaire de son âme lui donnait, elle a jeté un à un chacun de ces 
hommes. Ils revenaient vers elle pour la maîtriser, mais chaque fois elle les maltraitait 
durement. A ce moment d’entière possession, une voix d’homme sortait du fond de sa 
gorge sans qu’elle ouvre la bouche. Etant dans sa présence, je ressentais des coups, puisque 
dans mon premier témoignage je vous ai fait part de ma délivrance. 

  Nous avons décidé, mon mari et moi-même, après avoir expérimenté et connu 
l’amour de Jésus, d’aller la chercher au Portugal, 1 300 km aller, 1 300 km retour, 2 fois. 
Nous l’avons amenée à l’Assemblée Evangélique « La Délivrance » de Limoux. Après la 
réunion du dimanche après-midi, le Pasteur a demandé aux chrétiens de rester pour prier 
avec lui. Mon père incrédule disait : cela fait 18 ans qu’elle est comme ça et ce sera 
toujours pareil. Moi, je continuerai à croire, et je l’ai vu, que maman serait délivrée. 



 
 

21 

  Quand le Pasteur chassait les démons qui étaient en elle, elle se jetait en arrière 
violemment et avait d’autres attitudes que le malin lui imposait. 

  Gloire à Dieu ce jour-là, elle était radieuse, paisible, elle était enfin délivrée. 

  L’année d’après elle a donné son cœur au Seigneur et a été baptisée (le vrai 
baptême chrétien, par immersion). Une année encore et Dieu l’a remplie du Saint-Esprit.  

  Sa vie a changé, et elle a expérimenté plusieurs guérisons (cancer à la cuisse, 
staphylocoque doré…). 

  (Dans la rubrique « guérisons » je raconterai tout cela en détail. Je donne 
vraiment Gloire à Dieu, car il est vraiment le Dieu des délivrances.) 

 

     A lui Seul la Gloire et la louange ! 

Madame DIAZ Marie-Lourdes 

 

********** 

 

Madame  PELLIZARRI 

  Jeune mariée, avec un petit garçon, et attendant une fille, je vis des instants 
douloureux avec mon mari, et je divorce. 

  Un couple de croyants pentecôtistes me parle de Dieu. Je veux savoir, connaître, 
par curiosité. 

  Je me mets en concubinage avec un homme divorcé. Nous habitons Montauban. 
Le week-end, je m’amuse à jouer aux cartes, jusqu’au jour où celles-ci me brûlent les doigts 
et une pensée me vient : « Et si j’essayai de connaître l’avenir ? » Je ne sais pas comment on 
s’y prend, mais un souffle me dicte et je tourne les cartes, je les pose, les couvre, les 
découvre, je les lis, et je ne me pose pas de questions. Je n’essaye pas de penser. Je lis, et 
cela vient tout seul. C’est extraordinaire. Heureuse, je le dis autour de moi et c’est ainsi que 
j’aiguise la curiosité de mes proches qui me demandent pour « jouer » de bien vouloir « leur 
faire les cartes » ! 

  Il s’avère que des révélations, lors des manipulations, se réalisent. C’est le 
BOUM !! Tout le monde le sait, les voisins, les amis des voisins, les amis des amis, et l’on 
me demande de faire un tour dans l’inconnu pour connaître l’avenir. Je m’exécute et le 
bouche à oreille va très vite. Je change de nom car on me téléphone pour prendre rendez-
vous ! Je vais encore plus loin (dans les ténèbres, car ténèbres il y a !) 

  Je pratique le magnétisme. Là aussi, je m’en sors bien ! Je fais tout cela en 
priant Dieu !  
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  Ce n’est pas assez. J’ai l’opportunité de participer aux tables tournantes. Là, 
nous appelons les défunts, nous leur demandons de se présenter. Pour cela, nous utilisons un 
verre à pied et les lettres de l’alphabet, enfin ! … J’attrape une grande peur et je me sens mal 
à l’aise. 

  Mon couple cafouille. Tout va de travers. Puis, c’est la santé de mon 
compagnon, puis la mienne qui deviennent précaires.  

  Mes enfants partent. Mon compagnon dépose le bilan et chaque fois qu’il trouve 
quelque chose, la boîte coule. De plus, il court les femmes. Mon fils me fuit, ma fille fait une 
grosse dépression, moi je ne sais plus où j’en suis et je dois me faire opérer. Après 
l’opération, on se rend compte que j’ai subi une intervention chirurgicale pour rien, il y a eu 
erreur de diagnostic. J’ai une grande dépression, et nous n’avons plus d’argent pour payer les 
emprunts et pour vivre. Nous sommes obligés d’aller vivre dans une petite maison familiale 
appartenant à la grand’mère de mon compagnon. 

   Tout va très mal. Je ne peux plus marcher et subis d’autres opérations. Mon 
compagnon continue à me tromper et, en plus, il me maltraite. Il est même violent avec moi. 
Je n’en peux plus, je suis handicapée, je fais des crises de tétanie.  

  J’ai toujours prié Dieu et je me réfugie au temple protestant, puis je cherche les 
pentecôtistes. Invitée à l’Eglise de Limoux, dont M. BERDEILH est le Pasteur, j’écoute 
l’Evangile et j’apprends, sans surprise que le diable s’amuse de moi et me tient asservie. Un 
jeudi soir, le Pasteur a organisé un jeûne et prière et m’ayant prise à part dans une pièce de 
l’Assemblée, a chassé tout le mal, brisé toutes les chaînes avec lesquelles Satan m’avait 
attachée. Ce fut un rude combat, mais JESUS-CHRIST a été Vainqueur. La paix et le repos 
m’ont été donnés. Un autre jeudi, nous avons brûlé des cartons et une valise pleine de livres 
d’occultisme, des médailles, de l’eau « bénite », enfin beaucoup d’objets hétéroclites servant 
à mon travail occulte.  

  J’ai donc tout abandonné. J’ai reçu l’Evangile dans mon cœur, ma vie. Je me 
suis repentie de mes nombreux péchés et surtout celui d’abomination. Je me suis convertie et 
j’ai reçu le Baptême du Saint-Esprit. 

  J’ai quitté mon compagnon puisque cela n’était pas de Dieu. J’ai retrouvé mes 
enfants, mes petits-enfants. J’ai trouvé une famille de Dieu. Je n’ai plus pris de comprimés 
antis dépresseurs. 

  Je loue le Seigneur de m’avoir attirée à Lui pour me sauver, car, sans Jésus, je 
pense que je serai déjà morte. 

 

    A son Nom, toute la Gloire. Merci mon Dieu. Merci  

Madame PELLIZZARI 
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Madame RAMOS Elisa 

 Ma sœur était en Afrique du Sud et s’était convertie. Elle me parlait souvent du 
Seigneur. Moi, je croyais que j’étais dans la bonne religion, dans le bon chemin.  

 Le temps passait et j’étais tout le temps malade. Un jour, j’ai commencé à vomir 
beaucoup de lombrics de dix à vingt centimètres de long. Cela a duré plusieurs mois. 

 Mon mariage était prévu pour le 30 août 1980 et le 10 août 1980, le diable a 
commencé à parler au travers de moi. Les amis, les médecins, les parents disaient que 
c’étaient les conséquences de la dépression. Mais ma maman discernait que c’était 
l’adversaire, l’ennemi de mon âme, le malin qui se manifestait. Je fus hospitalisée, et là, des 
choses étranges se passaient. Lorsque l’on me piquait, les aiguilles se tordaient, les 
bouteilles de perfusion, en verre, se brisaient toutes seules. A des moments, je criais, j’avais 
chaud, j’avais froid. Personne ne pouvait m’aider car ne sachant que faire devant ce cas. Le 
médecin disait de m’enfermer dans l’Hôpital Psychiatrique car c’était la seule solution.  

 On m’a amenée partout : diseuses de bonne aventure, curé pour m’exorciser. 
Nous sommes allés à la mer à minuit pour égorger une poule noire et faire des incantations. 
Mon fiancé n’était pas d’accord avec tout cela.   

 Plus tard, ma sœur a continué à parler du Seigneur, disant que Lui seul pouvait 
me délivrer. Revenue de l’Afrique, elle m’a invitée à venir écouter l’Evangile libérateur. 
J’ai été très touchée par l’accueil et l’amour des chrétiens évangéliques, disciples du 
Seigneur Jésus-Christ. J’ai répondu néanmoins que c’était bien pour elle, mais que je ne 
changerai pas de religion.  

 A l’époque, je ne pouvais pas encore faire la différence entre une religion (celle 
inventée par les hommes) et une relation personnelle avec Dieu. Je devais changer de 
maître. Auparavant, j’en avais un qui me tenait, me tyrannisait et chose inconnue alors, un 
autre Maître qui me cherchait pour me délivrer et me sauver. Ma situation était misérable et 
demeurait dans cet état de délabrement et de possession pendant 14 ans.  

 M’étant tout de même mariée, ayant eu des enfants, je voulais les tuer. On me 
les confiait juste pour donner le sein maternel, et aussitôt, ma mère, mon mari, la famille 
me les enlevait car il y avait du danger pour leur vie.  

  En écoutant la Parole de Dieu, il y a eu un apaisement, mais je restais toujours 
liée. A la maison, je priai beaucoup, étant maintenant convertie à Jésus-Christ, puis baptisée 
par immersion à l’Assemblée Evangélique, une église où je pouvais me recueillir, prier, 
chanter, écouter la Parole de Dieu, m’épanouir et grandir dans la foi. Mon mari a cherché et 
a trouvé des réunions organisées à Quillan et à Limoux. C’est là que je me suis réellement 
convertie et j’ai été baptisée dans le Saint-Esprit après ma délivrance.  

 Mais j’étais toujours liée. Il y avait apaisement. Les manifestations sont 
revenues à l’écoute de la Parole de Dieu et le Pasteur a décidé avec l’Eglise de prier et de 
chasser les démons qui me tenaient, m’oppressaient, faisaient gonfler mon ventre. Je me 
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rappelle être tombée et avoir rampée sur le dos comme un serpent. Mais ce jour-là, le 
Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant est intervenu et m’a délivrée entièrement. Gloire à 
Dieu !  

 Depuis ce jour, déjà 14 ans, je marche avec Jésus. Je vis ma vie chrétienne dans 
la joie, la paix, la sérénité, ayant expérimentée aussi plusieurs guérisons miraculeuses qui 
seront mentionnées plus tard. 

      A Dieu seul toute la gloire ! 

********* 

         Foyer de Monsieur et Madame DIAZ 

  Mon nom : Marie-Louise DIAZ. Je suis née au Portugal et me suis mariée en 
1997 et je suis venue en France car mon mari Alberto DIAZ avait du travail. 

  J’ai fait la connaissance d’une dame portugaise, Madame RAMOS, qui était 
chrétienne évangélique. En janvier 1999, un premier enfant est né de notre union et nous 
l’avons appelé Mikaël. Des choses bizarres ont commencé à se déclarer. A deux heures et 
demie de la nuit l’enfant ne dormait pas, il criait, hurlait, c’était affreux. J’en ai parlé à 
Madame RAMOS qui a été une femme possédée par un esprit malin et délivrée. Elle m’a 
invitée à venir à l’Assemblée Evangélique « La Délivrance » à Limoux.  Je lui ai répondu : 
« cela est bon pour toi, mais pas pour moi. La solution pour moi c’est la mort ! ».  

  Mon mari a vu notre petit Mikaël en lévitation à 30 cm au-dessus du lit !!!. 
Madame RAMOS m’incitait à prier. Je ne savais pas prier. Je repassais sur mon cœur le 
témoignage de Madame RAMOS. Après ma prière, le petit dormait jusqu’au matin dix 
heures ou dix heures trente ! A la vue de cet exaucement j’ai été remuée. 

  Dans une visite en famille chez M. et Mme RAMOS, après avoir regardé vers 
elle, Mikaël s’est jeté par terre. A ce moment, Madame RAMOS appelle le Serviteur de 
Dieu, Monsieur BERDEILH, de Limoux. Il me fait appeler au téléphone et m’invite à venir 
à l’Assemblée dimanche car en ce moment ce monsieur est malade et ne peut parler. 

  Des phénomènes étranges se produisent à la maison. J’entendais des pas qui 
montaient l’escalier pendant que mon mari travaillait.   

  Le dimanche comme convenu, nous nous rendons à l’Assemblée Evangélique, 
Mikaël n’a pas prononcé un seul mot jusqu’à 2 ans. Au téléphone depuis le Portugal, mon 
père me dit, (sans savoir que j’allais aller à l’Eglise le dimanche) : «Ton grand-père tient la 
voix de Mikaël qui ne parlera jamais ! ». Ma belle-mère est sourde et muette et le docteur 
de famille pense : « peut-être est-ce héréditaire ? ». Ma foi commençait à grandir et j’ai dit 
à mon père : « on va voir qui va gagner ? le Seigneur Jésus-Christ (en qui je commence à 
croire) ou le grand-père (et ses manipulations ténébreuses). 

  Le Pasteur a fait une prière de délivrance et a imposé les mains à Mikaël. Il me 
dit : « cette semaine votre fils dira UN mot ». L’attente fut longue… Mais  après trois jour 
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Mikaël a dit « papa et maman ». Quelle joie !!!! J’avais la certitude que mon fils était enfin 
délivré de ces mauvais esprits qui le tenaient lié, il pouvait enfin parler comme les autres 
enfants. Quel bonheur pour une maman de s’entendre appeler MAMAN ! 

  Aujourd’hui Mikaël a 10 ans et il est tout-à-fait normal. Nous avons été fidèles 
aux réunions, nous étions tellement reconnaissant au Seigneur en qui nous avions cru. 
L’Evangile a pénétré notre cœur. 

  Dans une réunion, tout d’un coup, j’ai poussé un grand cri, le Pasteur est venu 
vers moi et s’est écrié d’une voix forte : « silence, tais-toi et sors de cette femme ». Le soir 
j’ai été en très mauvais état, encore des cris, puis des vomissements et puis… tout est parti !  
Que puis-je dire ? Gloire soit rendue à Dieu !  

  Avec mon mari nous nous sommes convertis à Jésus-Christ, j’ai été baptisée du 
Saint-Esprit et la paix et la joie du cœur m’inondent chaque jour. 

  Le jour de mon baptême, j’ai reçu une promesse dans le Psaume 32/8 : « je 
t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre ; je te conseillerai, j’aurai le regard 
sur toi ».  Après une telle promesse, la vie ne peut-être que belle ! 

  Dans un prochain témoignage, je raconterai la délivrance de ma maman 
possédée, mais aujourd’hui complètement délivrée. 

  Alléluia ! Qu’en pensez-vous ? J’ai eu raison non, de croire qu’avec Jésus-
Christ nous allions gagner ?  

  La seule chose à dire :  

 

A DIEU SOIT TOUTE LA GLOIRE ! 

 

********** 

 Madame HOARAU 

  Cette sœur en Christ me demande de la visiter. Je vais chez elle à Chalabre et 
elle me fait part de bien des détresses. Dans sa narration, elle dit que sa fille qui vivait avec 
elle entendait, en particulier la nuit, des sortes de grognements venant de la gorge de sa 
mère. Peu de temps après nous partons avec quelques chrétiens en Israël. Là elle nous 
expose encore sa détresse. Elle précise que la nuit (heure des ténèbres en particulier) elle 
aboyait comme un chien. 

  Maintenant je sais que cette sœur en Christ était sous l’influence des démons. 
Dommage qu’à l’Assemblée rien n’a été manifesté car il y a bien longtemps qu’elle aurait 
été délivrée. 
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  Avec la petite équipe, nous nous réunissons dans sa chambre à l’hôtel. Tout le 
monde est à genoux. Je lui impose les mains, chasse l’esprit mauvais qui est en elle, et elle 
est délivrée. 

  Elle passe un bon séjour et elle n’oubliera jamais comment Dieu a eu pitié 
d’elle, a conduit les circonstances, l’avait aimée et l’aime toujours. Son amour est parfait. 

  Depuis, elle dort bien, elle est heureuse et continue sa marche avec son Sauveur 
et Seigneur. 

 

     A DIEU SEUL SOIT TOUTE LA GLOIRE  ! 

********** 

Madame MUZAS 

  C’était un samedi après-midi. J’étais à mon bureau préparant les messages à 
apporter à l’Assemblée Evangélique de Carcassonne. Mon épouse me fait savoir que 3 
personnes sont là et veulent me parler. Il y a un couple et la belle-sœur du couple. Nous les 
introduisons au salon. Cette dame a toujours les mains sur ses yeux. Je leur demande bien-
sûr le pourquoi de cette visite. C’est la dame qui va s’avérer être liée qui prend la parole. 
Après bien des années, tout est clair dans ma mémoire. Mais, laissons-là parler !  

  J’étais chez un commerçant et connaissant la plupart des personnes de mon 
village, j’expose mes problèmes. Problème de féminité. La réponse de l’une d’entre-elles 
fut celle-ci : ne t’inquiète pas, il y a à Carcassonne un magnétiseur, il t’imposera les mains 
et tu guériras. Chose faite. Depuis me dit-elle dans son exposé, j’ai des rêves affreux, des 
colères, le soir les arbres de mon jardin sont pleins de corbeaux, etc…etc… 

  Au milieu de son témoignage, elle se cambre, et pousse un cri, plutôt un grand 
cri strident. Elle reprend la parole : « Qu’en pensez-vous Monsieur ? » Je lui réponds sans 
hésiter : « Madame, vous êtes possédée ! » Vous étiez dans une dangereuse ignorance et 
vous vous êtes mise sous la coupe d’un homme qui pratique ce que la Bible enseigne. Dans 
la Bible, et particulièrement dans le Livre de l’Ancien Testament, c’est-à-dire le 
Deutéronome, au chapitre 18 et au verset 10/11-12, il est dit au peuple d’Israël et pour nous 
aujourd’hui : « Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils et sa fille par le 
feu, personne qui exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure, de magicien, 
d’enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne 
aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en 
abomination à l’Eternel. » Verset 13 : « Tu seras entièrement à l’Eternel, ton DIEU … » 

  Chère Madame, vous étiez dans l’ignorance, et Dieu, le Dieu d’amour « ne tient 
pas compte des temps d’ignorance, mais Il annonce maintenant à tous les hommes en tous 
lieux, qu’ils aient à se repentir » (Actes des apôtres chapitre 17 verset 30). 
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  Voilà ce petit groupe stupéfait. « Que faut-il faire disent-ils de concert ? » Je 
vais prier pour vous, chère Madame lui répond-dis-je.   Elle se lève, je lui impose les 
mains au nom de Jésus pour sa délivrance, elle pousse un grand cri et elle tombe. Le diable 
n’aime pas le NOM de JESUS. Je leur dis : « nous arrêtons là car dans cet HLM nous 
sommes connus et respectés, et il ne faudrait pas donner un mauvais témoignage. Venez 
demain au culte ! » 

  Nous voici dans l’Assemblée le dimanche matin. Tandis que je prêche, elle crie 
à nouveau. J’arrête l’enregistrement du message et dit à l’Assemblée : « Mettons-nous en 
prière. Depuis hier nous aidons cette âme en détresse ». Je prie pour elle, elle est calmée, 
mais l’après-midi elle est là avec son époux et sa belle-sœur. Dès que je prononce le nom 
de Jésus, elle pivote entre les gradins en ciment et les bancs en bois et tombe à terre dans 
des mouvements désordonnés. Ils repartent après la prière. Si vous le désirez je peux venir 
chez vous avec mon épouse. Après un résumé des derniers jours, je prie pour en lui 
imposant les mains. Elle tombe à terre, elle crie, m’insulte, crache partout et dit : « Il me dit 
de dire cela » ! Le malin est encore là. Nous tirons le tapis, la table car elle se débat, mais le 
Seigneur est toujours vainqueur. Le mercredi suivant, nous confirmons la délivrance. Elle 
s’est faite baptiser et a reçu le baptême dans le Saint-Esprit, son mari l’a suivie.  

  Nous glorifions le Seigneur que la Bible appelle « Le DIEU des Délivrances ». 

 

      Nous Le bénissons et l’adorons ! 

 

********** 

Madame ALARY Madeleine 

 

  Une chrétienne africaine vient se joindre à l’Assemblée de Limoux. 

  Comme c’est la coutume, nous lui demandons son témoignage. Tandis qu’elle 
parle, tout-à-coup elle met ses mains sur sa tête et s’arrête de parler ; c’est une réunion 
publique et pour ne pas troubler les non-initiés nous en restons là. Je sais qu’elle est tenue 
par l’esprit malin. Je demande aux chrétiens disponibles de venir le samedi prier pour elle 
afin qu’elle soit délivrée. 

   Après bien des agitations corporelles, je chasse tout le mal fait sur elle en 
Afrique. Les démons sont vaincus. Elle est libérée, rayonnante et continue sa vie chrétienne 
dans la paix et la joie retrouvée. Elle rend grâce à ce Jésus merveilleux qui l’a cherchée, l’a 
trouvée, l’a sauvée et l’a délivrée.  

        Gloire à son Nom ! 
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Madame  SALEM 

  Une dame de l’Ile de la Réunion suit avec assiduité nos différents programmes : 
prières, enseignement, évangélisation, cultes. 

Un soir de prière, je prie pour elle. Elle ne manifestait aucune réaction à l’imposition des 
mains. Le lendemain, n’étant pas nombreux, nous organisons une réunion au 1er étage. 
Nous faisons une recherche dans le baptême du Saint-Esprit pour ceux qui ne l’ont pas 
reçu. Madame Salem est une sympathisante donc pas encore engagée. Néanmoins elle veut 
devenir chrétienne.  

  Je lui impose les mains et là tout commence. Elle entre en transes, se jette par 
terre, crie ou plutôt hurle, ce qui fera sortir les voisins. Elle donne des coups de tête contre 
le radiateur. Diagnostic : cette femme est possédée par un esprit diabolique. Les voisins 
affolés par ces cris, (ils me diront par la suite qu’ils croyaient qu’on égorgeait quelqu’un) 
appellent la gendarmerie. Ceux-ci arrivent et me demandent ce qui se passe. Entre-temps 
madame Salem a été délivrée et était assise paisiblement dans un fauteuil. Peut-on voir cette 
personne me disent-ils, bien sûr ! Ils montent à l’étage demandent à Mme Salem comment-
elle va, celle-ci répond : « tout va bien ! » Ils sont repartis et le témoignage est sur la 
rubrique « délivrance » sur internet. 

  Venons-en à l’explication. Cette dame était en conflit avec son époux dans son 
île. Il a pris deux hommes avec lui, ont défait ses vêtements, l’ont attachée à un arbre. Il a 
tué une poule noire, aspergé avec le sang sa poitrine dénudée et fait des incantations. A 
partir de ce moment son épouse n’était plus la même et était sous l’influence des démons. 
Sans le savoir, le Seigneur notre Dieu la conduite en métropole et en particulier à Limoux 
pour sa délivrance. Elle est venue quelque temps, puis elle a déménagé dans la ville de 
Carcassonne. Nous n’avons pas eu d’autres nouvelles à ce jour. Dommage qu’elle ne soit 
pas convertie à Jésus-Christ. 

  Que le Seigneur la conduise à le rencontrer. C’est bien d’être délivrée, c’est 
mieux d’être sauvée. Néanmoins, nous bénissons notre Seigneur pour cette délivrance. 

 

       Gloire à son Saint Nom ! 

 

********** 

Madame SILVESTRE 

  Je suis originaire de la Guadeloupe et j’ai été élevée dans cette île où je suis 
restée jusqu’à l’âge de 26 ans. 

  Etant catholique de naissance, j’enseignais le catéchisme aux enfants et j’avais 
découvert la Bible. A partir de là, j’ai commencé à chercher à connaître Dieu. 
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  J’ai vécu dans la région parisienne en ayant toujours cette soif de connaître 
Dieu. Je suis arrivée dans l’Aude en 2004 avec, dans mon cœur, ce désir et cette espérance 
de connaître enfin ce Dieu. 

  En 2014, un jour un inconnu a frappé à ma porte et m’a présenté un petit journal 
« l’Appel de la Vie » en me disant qu’il venait pour me parler de Jésus. Je lui ai demandé 
de quelle église il faisait partie et il m’a répondu Evangélique. Je lui ai demandé à quel 
endroit cela se trouvait et il m’a montré l’Appel de la Vie en me disant que tous les 
renseignements s’y trouvaient. Je lui ai répondu : je viendrai. 

  Le lendemain, malgré une crise de sciatique violente, j’étais à l’Assemblée. 
Pendant la réunion une vive chaleur envahit tout mon corps et je me demandais qu’est-ce 
qui m’arrivait ! Je n’en ai parlé à personne. La réunion s’est terminée et je suis rentrée à la 
maison. A mon arrivée, je monte en courant l’escalier pour aller au 1er étage pour voir mes 
filles. En redescendant l’escalier, je m’arrête net et je me rends compte que je n’ai plus mal 
au dos et je réalise qu’il s’est passé quelque chose. 

  Je continue à fréquenter les réunions de l’Assemblée Evangélique malgré les 
poussées de désir de revenir à l’église catholique, la seule que j’ai toujours connue. 

  En écoutant les enseignements donnés dans la Bible par le Pasteur, j’ai compris 
que j’avais trouvé le lieu où je pouvais vivre ma foi en Christ. J’ai pris rendez-vous avec M. 
Berdeilh, Pasteur de cette Assemblée, pour lui parler de ce qu’avait été ma vie avant ma 
conversion, vie qui avait été soumise à des pratiques de sorcellerie que pratiquaient mon 
père et dont il me fallait une délivrance totale pour vivre enfin une vie d’enfant de Dieu. 

A deux reprises, le Pasteur a prié pour moi et la délivrance a été totale. Il a 
chassé l’esprit malin, donc diabolique qui était en moi. 

  J’en profite pour exhorter ceux qui pratiquent des choses occultes sans savoir 
qu’elles sont néfastes et nous placent sous l’autorité de l’ennemi de Dieu : le diable ! 

Mais    Gloire à Dieu, 

                 J’ai été conduite au bon endroit, au bon moment ! 

 

 

       ********** 

JEROME 

  Il s’appelle Jérôme. Son histoire est malheureusement celle de nombreuses 
personnes qui ne savent où s’adresser quand tout va mal.  

  Pour lui, par celle qui aujourd’hui partage sa vie, les choses ont été dirigées. 
Explication : Alexandra, fille de chrétiens engagés, lui fait savoir qu’à Limoux il y a un 
pasteur qui peut prier pour lui et le rendre libre. Connaissant l’Assemblée Evangélique 
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depuis son enfance (ses parents sont des fidèles depuis des dizaines d’années). Elle sait 
donc que Jérôme peut être délivré de tous ses problèmes. 

  Que lui est-il arrivé ? Il aimait une jeune fille que la maman ne voulait pas parce 
qu’elle fréquentait des voyantes qui tiraient les cartes. Jeu dangereux donc grande 
ignorance des voies de Dieu. 

   A son tour, la maman dirigée par l’adversaire de Dieu de cette voyante citée 
plus haut va faire rompre cette liaison. En même temps elle va lui donner des herbes, du 
laurier, etc… dans un sachet qu’il ne devait pas ouvrir mais mettre sous l’oreiller et 
répandre du sel autour de la maison parce que les épreuves ne manquent pas. 

  A table, il lui arrivait d’avoir le tournis, envie de vomir. Atteint par des bouffées 
de chaleur il lui fallait s’isoler. Grands malaises au restaurant, surtout là où il y avait du 
monde. Il voulait être seul. 

  Alors Alexandra prend contact avec moi et rendez-vous fut pris. Jérôme m’a 
expliqué tous ses déboires, ses craintes, ses peines de se voir dans cette situation. Il m’avait 
apporté tous ces ingrédients, cités plus haut, qui lui ont été néfastes. Nous sommes allés au 
jardin, avons allumé un feu et brûlé tout ce qui devait le protéger, le guérir !! J’ai lié la 
puissance des ténèbres, brisé la malédiction, prié pour lui. Le soir il y avait une 
amélioration et quelques jours plus tard une délivrance complète.  

   

Nous pouvons dire ensemble : 

 

Gloire à Dieu et merci Seigneur pour cette nouvelle vie dans l’équilibre et la paix. 
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ZONA 

 

1er témoignage  

  Monsieur SENEGAS J.C. vient nous visiter un dimanche après-midi à Limoux. 
Nous l’avions baptisé lorsque nous exercions notre Ministère à Carcassonne. 

  La réunion de l’après-midi étant terminée, nous nous saluons, et là il me fait part 
d’un zona récurrent, très douloureux, à l’épaule. Je lui dis « Frère, savez-vous où vous vous 
trouvez ? » Il me répond oui ! « Alors pourquoi ne pas avoir demandé la prière ? » Venez 
avec votre épouse et la mienne sur le devant, nous allons faire l’onction d’huile 
conformément à la Parole de Dieu. Chose faite.  

  Nous nous séparons avec la certitude que le Seigneur avait agi.  Deux jours 
après, le frère téléphone pour m’informer de sa guérison. 

 

         Gloire à Dieu ! 

 

2ème témoignage 

  Madame CONQUET venant d’une autre église, vient habiter sur Limoux ; elle 
est affectée d’un zona à l’épaule, très douloureux. Des parents lui conseillent de me 
téléphoner parce que son ancien pasteur ne veut pas prier pour elle car elle vit en 
concubinage. Situation délicate ! C’est vrai qu’ils sont âgés et n’ont plus de relation 
physique, mais leur situation n’est pas droite aux yeux du Seigneur et de sa Parole. 

  Que faire ?  Aussitôt le Saint-Esprit me parle et me donne un texte de la Parole 
de Dieu : 

« Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la 
crainte du Tout-Puissant ». 

         Je cherche dans la Parole de Dieu et je trouve le texte dans Job 6 /14. C’était bien 
une direction divine pour la prière et la guérison de la sœur bien-aimée.  

  Je cours chez elle. L’onction d’huile est faite. La guérison se manifeste et nous 
louons Dieu.  

  Maintenant elle prend la décision de se marier. Elle me dit : nous allons perdre 
une retraite, mais il faut obéir à Dieu. Cela a été fait et je me suis réjoui d’avoir obéi à Dieu, 
ainsi que pour la décision de la bien-aimée. 

 

       Gloire à Dieu ! 
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   Pour terminer cette rubrique « Guérison d’un zona », nous pouvons ajouter celui 
de M. RIVIERE et de Mme BERTRAND de Lapradelle-Puilaurens. 

  Celui qui a dit « Je suis » est toujours le fidèle, le bienveillant. 

        Merci  Seigneur ! 

 

 

DEPRESSION 

 

1er témoignage 

  Une dame, Mme GOETZ et sa fille Madame BENON, viennent habiter sur 
Limoux. 

  J’habite au 7 rue Saint-Paul, 1er étage. Au-rez-de-chaussée se trouve un couple 
âgé, M. et Mme CAZANOVE. Une infirmière vient régulièrement pour prodiguer des soins 
à Mme CAZANOVE, et en me voyant passer devant la fenêtre, elle m’interpelle. Elle sait 
que je suis Pasteur. Elle m’explique qu’elle suit la dame citée en en-tête, Mme BENON, et 
qu’elle n’a jamais vu dans une personne une si grande dépression. Elle est maintenant 
hospitalisée dans le Centre spécialisé de Limoux pour cas grave. 

  Je vais la visiter le lendemain et je découvre une véritable loque. Elle ne 
comprend pas ce que je lui dis. Je prie pour elle et chasse cet esprit d’abattement au Nom de 
Jésus. Elle reste hospitalisée quelques jours. Le Seigneur l’a complètement guérie, délivrée.  

  Elle sort de l’Etablissement. Elle vient à toutes les réunions avec sa maman. 
Elles sont saisies par la Parole de Dieu et demandent le baptême. Peu de temps après, elles 
sont baptisées dans le Saint-Esprit. Voilà un double miracle : elles sont heureuses et louent 
Dieu pour sa bonté, sa providence, son amour. Nous bénissons le Seigneur pour 
l’enchaînement de cette situation. 

  Nous voulons citer en conclusion cette citation de l’Ecriture où la voix du ciel se 
fit entendre : 

« J’ai glorifié mon nom et je le glorifierai encore ». (Jean 12 :28) 

 

2ème témoignage 

  Une dame, assidue aux réunions, dit à sa voisine qui est dans une grande 
dépression survenue au moment du décès de son fils : « Viens écouter l’Evangile avec 
moi » ! Elle vient, elle boit les paroles ! Après la prière, elle est métamorphosée, et elle me 
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donne un sachet rempli de médailles et reliques, car elle a compris que tout cela va la 
freiner pour son avancement spirituel. 

  Rapidement elle étudie et remplit le carnet de baptême et se fait baptiser. Une 
vraie libération, une vraie conversion, un vrai baptême et pour couronner le tout, un vrai 
baptême dans le Saint-Esprit. 

Conclusion : quand il est dit dans  Proverbes 10/22 : 

 «C’est la bénédiction de l’Eternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d’aucun 
chagrin ». 

  Merci Seigneur, d’avoir cherché cette âme et de l’avoir trouvée et sauvée. 

 

3ème témoignage 

  C’était un dimanche matin, un homme, un avocat entre dans la salle 
Evangélique « La Délivrance ». A la fin du culte il demande à prendre la parole, j’accepte ; 
il dit qu’il a entendu une voix qui lui disait : « Va au lieu de Culte ». Nous avons un 
entretien. 

  Le vendredi, je tenais une permanence dans un bibliobus sur le marché de+ 
Limoux et cet avocat vient et discute avec moi. Il ne va pas bien : une dépression affaiblit 
son corps et son âme. Après une longue discussion, il m’ouvre son cœur et je prie pour lui. 
Après la prière il va mieux, entame une délivrance et est complètement guéri. Un long 
témoignage lors de son baptême va émouvoir tout l’auditoire. Quelque temps plus tard, il 
est baptisé dans le Saint-Esprit. 

 

       Gloire à Dieu ! 

 

4ème témoignage  -  (Mme Peschel) 

  Suite à un mauvais accouchement, j’ai été très fortement déprimée et cette 
dépression n’a fait que s’aggraver. J’étais suivie par une psychiatre qui m’a prescrit un 
traitement très fort pendant 6 mois. Lorsque je le diminuais, je retombais dans l’état où 
j’étais lorsque je n’avais pas de traitement et la psychiatre m’avait prévenue que je risquais 
de me retrouver en dépression ; qu’il fallait, que j’écoute la radio, de la musique, la 
télévision, que je fasse quelque chose qui me sortirait de cet état dépressif, qui occuperait 
mon esprit. Je ne travaillais pas à l’extérieur, j’élevais mes 3 enfants et j’étais toujours 
enfermée chez moi ; le couple n’allait pas bien non plus. 

  Pour sortir de chez moi et avoir de la liberté pour faire mes courses et sortir mes 
enfants, j’avais décidé de passer le permis de conduire. J’ai cherché une auto-école et j’ai été 
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amenée à aller chez Monsieur Benoit qui en était le directeur. J’ai donc suivi les cours et 
nous connaissant un peu mieux, le moniteur m’a parlé de Dieu et de Son Fils JESUS. 

 

  Entre-temps j’ai rencontré dans cette auto-école ma cousine qui, elle aussi m’a 
parlé de Dieu et m’a invitée à venir écouter l’Evangile à l’Assemblée Evangélique « La 
Délivrance » de Limoux. 

  J’ai accepté l’invitation, et à la première réunion à laquelle j’ai assisté, mon 
cœur a été touché par l’Evangile. C’est la première fois que j’entendais parler de Dieu de 
cette façon, et de l’amour de JESUS, mourant sur la croix pour mes péchés. 

  Je me suis tellement sentie bien dans cette Eglise, buvant les paroles de la Bible, 
que je n’avais plus envie de partir. Je venais de découvrir l’amour que je n’avais jamais 
connu, ni par mes parents, ni par mon mari, ni par mes enfants. Là, je vivais une dimension 
de l’amour divin que je ne connaissais pas. Mon cœur était profondément remué et je 
recevais ce qui me comblait, m’apaisait et m’entraînait dans une dimension nouvelle. Une 
créature nouvelle naissait en moi. C’était la vie, la vraie vie, la vie du ciel. 

  A la fin de la réunion, le Pasteur a fait un appel pour les personnes qui voulaient 
donner leur vie à JESUS. Je me suis levée et le Pasteur a prié pour moi. 

  Quand j’ai regagné mon domicile, je n’étais plus la même femme qui en était 
sortie. Je n’avais plus aucune pensée négative, la dépression s’était envolée. J’étais 
complètement guérie et métamorphosée spirituellement. 

   Depuis 23 ans, je marche avec Dieu et je lui rends continuellement grâce pour 
sa miséricorde, sa patience et son amour envers moi et ma famille. 

 

      A Lui Seul toute la gloire ! 

 

 5ème  témoignage 

            Une mission Evangélique a lieu à Quillan. La tente est dressée. Des voisines, la 
mère et les 2 filles viennent à la réunion (chants, témoignages, prédication, prière pour les 
malades). Les 2 filles qui sont jumelles sont dépressives. Après la prière, elles sont délivrées, 
plus tard baptisées. 

 

 6ème  témoignage 

Une dame vient avec son mari dans notre salle annexe de Limoux à 
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Quillan. Elle est dépressive. Après la prière elle est complètement délivrée. Elle suit quelque 
temps, puis elle a l’attitude du jeune homme riche qui est reparti tout triste quand le Seigneur 
lui a montré le chemin du salut. 

Cette dame a été délivrée, mais pas sauvée ce qui est le plus important. 

 

 

 

           Nous verrons, tout au long de ces nombreux témoignages, que le cœur de 
l’homme, de la femme, de la jeune fille, est tortueux, qui peut le connaître ? Dommage ! 

 

  Dans la rubrique « Délivrances », Rachel W. nous livre son témoignage de 
délivrance et de la guérison de sa dépression. 

 

********** 

CANCERS 

 

1er témoignage 

          Madame CAZANOVE habite en dessous de chez nous. En tant que voisins nous 
nous saluons respectueusement, sans avoir toutefois de relations plus approfondies. Elle est 
très âgée. 

   Un jour son fils arrive en courant frappe à notre porte et me dit : « vous qui êtes 
Pasteur, dites-moi pourquoi maman refuse une transfusion sanguine ». Elle fait partie d’une 
congrégation appelée Témoins de Jehova. Ma réponse est simple, directe : « Il faut accepter la 
transfusion sanguine » car la vérité éclate : elle a un cancer. 

            Je dis à ce fils : « Qu’elle écrive une lettre de démission à cette congrégation ». 
Chose faite. Elle accepte la transfusion sanguine. Maintenant elle est libre de l’emprise de 
ces dirigeants qui l’auraient laissé mourir.  

            Je l’invite à nos réunions. Je la place au 1er rang, elle boit les paroles de la 
prédication. Elle est en larmes. A la fin de la prédication de l’Evangile, après avoir   prêché 
sur l’amour de Dieu, sur sa miséricorde, sa bonté, sa providence…. Elle a compris que le 
Seigneur la cherchait et me dit spontanément : « C’est cela que je cherchais et que je 
voulais ». 

             Dès ce moment, elle était là tous les dimanches et ayant compris le sacrifice de 
JESUS pour son âme et son corps, elle a demandé à être baptisée. Elle avait 87 ans. Dieu lui 
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a prolongé ses jours de 7 ans supplémentaires. Elle est partie dans le repos avec l’assurance 
qu’elle était pardonnée de ses péchés, guérie de sa maladie et sauvée de l’enfer pour 
l’éternité. 

 Un beau témoignage n’est-ce pas ?       

 

A Dieu soit toute la gloire ! 

 

 

CANCERS 

 

2ème témoignage 

             Un soir lors d’une réunion où l’Evangile est prêché, une dame entre dans la 
salle et écoute attentivement la prédication. 

              Comme nous le faisons à chaque réunion, j’invite les malades à s’approcher 
pour recevoir la guérison au NOM DE JESUS. Cette dame s’approche et me dit : « J’ai un 
cancer et le médecin m’a donné 3 mois de vie. Je voulais aller à Lourdes, mais ma maman 
qui habite non loin de l’Assemblée m’a montré un prospectus récent disant que l’on prie 
pour les malades ». Pourquoi aller à Lourdes ? Je prie pour elle et je ne la revoie pas pendant 
2 mois. Elle revient et me dit : « je n’ai qu’un mois à vivre ! ». Je l’exhorte, la console, lui 
montrant l’amour de Dieu et lui rappelant que par les meurtrissures de JESUS, c’est fait à la 
croix nous sommes guéris.  

               Je prie pour elle avec la conviction que le Seigneur a pitié d’elle, 
m’attendant bien sûr à la guérison. Je ne la revois plus !  

                Un jour, presqu’un an s’est écoulé, je la rencontre devant un supermarché. 
Ne connaissant ni son nom, ni son adresse, nous l’avons appelée « La dame blonde ». Je 
m’approche d’elle et lui pose la question : « Etes-vous cette dame qui avait un cancer ? La 
réponse fut oui ! « Mais ce n’est pas vous qui m’avait guérie, c’est mon médecin sur la Côte 
d’Azur ». Stupéfaction, pas de reconnaissance, ingratitude. Je suis reparti tout triste. Nous 
avons dans le Ministère Pastoral, l’habitude de voir de telles situation. Je ne l’ai plus jamais 
revue, mais je sais que le Seigneur avait posé ses mains bénies sur son corps et l’avait 
délivrée. 

                Pour ma part, je suis reconnaissant et je loue le Seigneur JESUS-CHRIST. 
Un jour la question lui sera posée : « Qu’as-tu fais de Ma Miséricorde ? » 

 

       ********** 
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HEPATITE  C 

C’était en 2003. 

              Au moment de l’imposition des mains aux malades, après la prédication du 
plein Evangile, deux personnes s’avancent. Une dame qui déclare être atteinte d’une hépatite 
C et un jeune homme atteint d’asthme. Nous verrons ce cas avec d’autres dans la rubrique 
asthme. 

Cette dame est là devant moi, je lui impose les mains conformément à la Parole 
de Dieu qui dit : « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris » 
(Marc 16/18). 

             Je prophétise : « Je pars en Israël et à mon retour nous constaterons la 
guérison ». Me voilà de retour. Elle me déclare être guérie. J’en suis convaincu, mais je lui 
dis ceci : « Si un médecin est dans l’Assemblée et entend votre témoignage, il est en droit de 
vous demander de le prouver ! ». 

             Je lui conseille de faire une analyse à ce sujet. Tout va bien. Mais je veux une 
deuxième analyse à 1 mois d’intervalle, puis une 3ème. Tout est parfait. Ces analyses sont en 
ma possession. Le Dieu des miracles s’était encore manifesté en faisant éclater Sa Gloire par 
Jésus-Christ le Sauveur et le Seigneur. 

             Cette dame est en pleine santé, je la rencontre quelque fois au supermarché. 
Elle est venue donner son témoignage de guérison, mais ne s’est jamais engagée pour servir 
le Seigneur. 

              Que faire ? sinon prier pour que le Saint-Esprit la convainc de péché, de 
justice et de jugement. 

      

       ********** 

ASTHME 

 

1er témoignage 

             C’était en 2003 avant mon voyage en ISRAËL. 

            Dans la rubrique Hépatite C, nous avions dit qu’un jeune homme s’était 
présenté à l’imposition des mains pour sa guérison. Je prophétise : « Dans 3 jours vous serez 
guéri ! ». La guérison s’est manifestée rapidement. (DIEU nous étonne toujours). Le 
lendemain il respirait la poussière d’un tapis au sol, aucune réaction. Le Dieu de Grâce par 
JESUS-CHRIST s’était manifesté. 

               Ce jeune homme, qui est maintenant un homme, vient quelque fois écouter 
l’Evangile mais n’a toujours pas pris position pour le Seigneur. Dommage !  
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2ème témoignage 

           Nous faisons une mission d’évangélisation dans le village de Villebazy dans 
l’Aude. 

Une dame nous attendait avec son petit-fils devant la salle municipale où nous devions 
prêcher. Elle me dit, car elle avait lu sur le prospectus d’invitation, qu’elle aimerait que je prie 
pour l’enfant. Je lui réponds : à la fin de la réunion. Elle me dit non car ses parents l’attendent. 
J’accède à sa demande, prie pour l’enfant et lui conseille de courir le plus vite possible à la 
maison. Fini les essoufflements, l’asthme était guéri, les poumons nettoyés.  

 

Stupéfaction de la grand-mère qui elle est partie tranquillement. 

Un chrétien de l’Assemblée, M. BENOIT, tenant une auto-école, se rendait dans ce 
village pour des leçons de conduite. Il a eu l’occasion de voir cette personne qui confirmait la 
guérison. 

 

        Allélulia ! 

 

D’autres guérisons ont eu lieu dans bien des personnes, mais par manque de précisions 
nous en resterons à ces 2 témoignages. 

 

MENINGITE 

 Je suis appelé à visiter et à prier pour 2 enfants à l’Hôpital de Carcassonne. Le 
diagnostic est le suivant : Méningite.  

          Je ne cache pas le grand danger que courent ces 2 fillettes en très bas âge. Je prie 
dans le NOM DE JESUS, le nom puissant, le NOM qui libère et guérit. « Invoque-moi au 
jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras ». 

           La sortie de l’Hôpital est programmée car la guérison a été constatée. 

           Il n’y a eu ni suite, ni reconnaissance. Ma seule joie est d’avoir été exaucé une 
fois de plus.  

           A chacun sa responsabilité !... 

 

********** 
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OPERATION  ANNULEE 

           Il m’est demandé de visiter une chrétienne de Rieux-Minervois. Dans 
l’entretien, elle me fait part de son hospitalisation le lendemain à la clinique de Carcassonne. 
L’ablation d’un sein est programmée. Je prie pour elle conscient de l’amour de Dieu qui veut 
encore et encore guérir.  

            Le lendemain dans l’après-midi, je vais la visiter à la clinique. Elle me dit : 
« On m’a fait juste une ponction et je garde mon sein ».  

            Gloire à DIEU pour la main du Seigneur qui s’est posée sur elle et l’a délivrée. 

     Dans la chambre double il y avait une dame qui écoutait avec attention notre 
discussion et la lecture de la Parole de DIEU. Je suis revenu le lendemain voyant son désir 
d’en savoir davantage. 

     Elle est venue à l’Assemblée de Carcassonne où j’exerçais mon Ministère et 
rapidement elle s’est convertie. Merci Seigneur. D’une pierre 2 coups : guérison et 
conversion. 

 

              Gloire à Dieu 

 

********** 

ENTORSE AU GENOU 

   Le premier jour de mon congé, un jeudi, j’ai fait une entorse à mon genou droit. 
Mes filles voulaient m’emmener aux urgences, mais moi j’ai refusé et j’avais l’intention de 
me rendre chez ma fille pour l’aider à travailler son jardin. 

   Dans la nuit, j’ai énormément souffert, mais ne voulant réveiller personne, j’ai 
attendu le matin. 

   Le matin du vendredi, j’ai dû partir aux urgences car mon genou était très gonflé 
et la souffrance était difficile à supporter. Après examen, le médecin a diagnostiqué une 
entorse. Ma jambe a été emprisonnée dans une attelle, de la hanche jusqu’à la cheville, je 
devais marcher en m’aidant de 2 cannes et rester au repos pendant 3 semaines. Je suis 
passée au bureau pour signaler ma situation et faire une déclaration d’arrêt de travail de 3 
semaines. 

   Le samedi, la souffrance était toujours là. 

   Le dimanche matin, je n’ai pas pu me rendre à l’Assemblée Evangélique de 
Limoux pour assister au culte, mais il était hors de question que je n’y aille pas l’après-midi 
et mon mari m’a amenée. Je me suis mise au premier rang pour pouvoir allonger ma jambe. 
Lorsque la réunion a commencé, le Pasteur M. BERDEILH, m’a demandé, à mon grand 
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étonnement, de lire à haute voix le verset Hébreux 13.8 « Jésus est le même, hier, 
aujourd’hui et éternellement ». 

   Après avoir lu, le Pasteur est retourné à sa place. Jusque-là, j’avais les jambes et 
les pieds glacés. M. BERDEILH a dit à l’Assemblée : « Vous avez entendu ce qu’a lu cette 
sœur, donc si Jésus est le même hier, il est le même aujourd’hui pour faire un miracle de 
guérison ». Et le serviteur a commencé à prêcher.  

   Deux minutes après le début de la prédication (cela a été presque instantané), je 
me tournais vers Mme Diaz qui m’avait aidée et je lui dis : « J’ai très chaud à la jambe ». 

Le Pasteur qui avait vu que nous parlions toutes les deux me demande s’il y 
avait du nouveau. Je lui ai dit que j’avais sur moi une chaleur difficile à supporter et il m’a 
dit devant tout le monde : « Ce soir, vous serez guérie ». Mais moi, je n’ai pas attendu le 
soir car je me disais que j’étais déjà guérie. J’ai commencé à bouger ma jambe qui ne me 
faisait plus mal, j’ai commencé à défaire l’attelle, je l’ai enlevée complètement, j’étais 
debout, j’ai bougé ma jambe dans tous les sens, aucune souffrance, tout était redevenu 
normal. Je savais que j’étais guérie et toute l’assemblée l’avait vu. 

  Le lundi matin, je me suis présentée au bureau pour reprendre le travail. Le 
Directeur me reçoit, mais il n’était pas au courant de ce qui s’était passé. Il me demande 
devant la secrétaire, qui elle connaissait la situation : « Que s’est-il passé ? ». Je lui ai dit ce 
qu’il en était en lui précisant que j’étais chrétienne, faisant partie de l’Assemblée 
Evangélique la Délivrance de Limoux. Il m’a prise par la main et m’a conduit dans son 
bureau et là je lui ai tout expliqué. Il m’a dit : « Je vous crois dans tout ce que vous me 
dites, mais pour que vous puissiez continuer votre congé, il me faut un certificat de 
guérison ». J’ai aussitôt vu le médecin qui a confirmé la guérison en me disant : « Je ne 
comprends pas ce qui s’est passé, mais je confirme que vous êtes guérie ». 

Mme RAMOS 

 

********** 

EPAULE (S)   BLOQUEE (S)   

 1er témoignage 

  En 1988, nous ouvrons une Annexe de Limoux à Quillan. 

  Une dame vient, elle ne peut faire les mouvements d’ordinaire simples car ses 2 
épaules sont bloquées. 

   Elle écoute l’Evangile avec beaucoup d’attention. A la fin de la réunion, sur 
mon invitation elle s’avance pour que je prie pour elle au nom de JESUS. Elle est touchée. 
Elle pleure toute la nuit mais au matin elle peut lever les bras, faire tous les 
mouvements, elle est guérie. Merci Seigneur. 
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   Elle a aussi expérimenté plusieurs grâces du Seigneur. 

   Ayant été opérée du cœur à Toulouse, elle est en rééducation à Banyuls/mer. Je 
vais la visiter. Elle me fait savoir qu’elle doit retourner sur Toulouse car elle a de l’eau tout 
autour du cœur. Je lui donne une parole prophétique : « Vous allez à Toulouse, en 
cardiologie, vous allez être auscultée, mais on ne vous touchera pas ». Pas d’opération ! Elle 
est retournée le soir même au Centre de Banyuls/mer. Le Seigneur était intervenu. 

    Gloire à son Nom ! 

 

2ème témoignage 

 Au cours d’un culte à Carcassonne, le Saint-Esprit me saisit et me fait dire : « Il 
y a quelqu’un dans cette salle qui ne devait pas venir participer au culte car il ou elle a une 
épaule bloquée qui la fait souffrir. Elle vient de prendre le repas du Seigneur (La Sainte-
Cène) et elle est guérie. Qui est cette personne ? ». Aussitôt une main se lève. Je lui 
demande son témoignage, elle dit : « Je voulais rester à la maison aujourd’hui, car j’avais 
une épaule bloquée. Je me suis dit : Je vais au culte, je vais prendre la Sainte-Cène et je 
serai guérie » !  C’est ce qui vient de se produire. 

    Devant l’assistance, elle lève ses bras vers le ciel. Elle est guérie aux yeux de 
tous. 

    Je rends grâce à Dieu, ce Dieu si fidèle. 

    Il faut dire aussi que dans mon Ministère c’était la 1ère fois que j’apportais, avec 
tremblement, une parole de connaissance. Plus tard, ce don s’affermira. 

 Merci Seigneur !          

 

3ème témoignage 

  A la fin d’une réunion de prières alors que nous allions nous séparer, une sœur 
en Christ me dit : « Frère, je souffre d’une épaule et j’ai de la difficulté à la mouvoir ».  Je 
lui dis : « Venez sur le devant, je vais vous faire l’onction d’huile et vous serez guérie ! » 

   Nous avons fait ce que la Parole de Dieu enseigne et j’ai prié de tout mon cœur 
et notre sœur a été complètement délivrée.  

Gloire à Dieu ! 

 

4ème témoignage 

  Je prêche l’Evangile dans une petite salle à Limoux. 
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   Je m’arrête de parler et je dis : « Il y a quelqu’un dans cet auditoire qui souffre 
de l’épaule. Qui est cette personne ? Une main se lève, je prie le Seigneur de délivrer cette 
personne sympathisante. Aussitôt elle est guérie.  

 

           Gloire à DIEU ! 

 

 

      ********** 

MALAISES GRAVES DANS LA NUIT   (n° 1) 

 

Témoignage de Mme Brych 

  Voici ce qui m’est arrivé dans la nuit du 1er janvier 2010. 

 

                     J’avais passé le réveillon avec mes frères et sœurs de l’Assemblée et cela avait 
été très agréable. Je suis rentrée tard, mais j’étais très bien. Je me suis couchée et endormie 
aussitôt. A 4 h ½ du matin, je me réveille dans un état de souffrance pas possible : je toussais 
et la toux m’arrachait la poitrine, j’avais dans la bouche un goût de sang et de pus, et j’étais 
vraiment très mal. Je me suis levée et j’ai dit : « Seigneur, tu vois dans quel état je suis, je ne 
peux pas rester comme cela, c’est trop grave, il y a 3 jours devant moi où je n’ai pas de 
médecin, à part le SAMU ou les urgences à l’hôpital et je ne veux pas y aller. Mais Toi, tu es 
Tout Puissant et je te fais confiance, alors je te remets cette situation et je m’attends à toi et 
je vais prendre ton médicament, pour moi le Psaume 91. Merci Père ».  

 J’ai lu le Psaume 91, dans la paix et la confiance, sans regarder à ce que je 
vivais, puis je me suis recouchée. Je me suis endormie comme un enfant. Lorsque je me suis 
réveillée dans la matinée, il n’y avait plus rien : aucun symptôme de toux, aucune douleur, 
aucun goût de pus et de sang dans ma bouche, plus rien de ce qui m’avait fait souffrir 
quelques heures auparavant. J’étais parfaitement guérie.  

 La joie et la reconnaissance remplissaient mon cœur, encore une fois. Dans 
son amour, mon Père Céleste avait agi. Que c’était bon d’être guérie miraculeusement, sans 
avoir recours à toutes sortes de médicaments (merci Seigneur, d’avoir des médicaments), 
mais simplement par la grâce de mon Dieu.  

 Seigneur, qu’il est bon de te faire confiance, de s’attendre à toi, à toi seul, car 
tu es le Tout Puissant, tu m’as gravée sur les paumes de tes mains et mes destinées sont dans 
tes mains. Tu es le Dieu de toute situation quelle qu’elle soit. A Toi seul la gloire et la 
louange. Merci Père. 
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N° 2 

 Quelques jours après la première guérison, j’avais une réunion le soir à 
l’Assemblée. Toute la journée j’ai été très fatiguée ; mon cœur s’emballait, puis s’arrêtait, 
puis il recommençait à battre trop vite et irrégulièrement. J’étais épuisée. Je suis allée à la 
réunion, ça n’allait pas du tout et à la fin j’ai demandé au Serviteur de Dieu de prier pour 
moi. Il m’a imposé les mains et a prié. Puis je suis rentrée chez moi. J’étais dans la paix, je 
savais que le Seigneur avait posé ses mains sur les mains de son serviteur en réponse à sa 
prière et qu’il m’avait guérie. 

  Je n’avais plus aucun symptôme, mon cœur battait normalement.  Je devais 
aller chez le médecin le lendemain. A l’auscultation : le cœur était parfait, les poumons 
étaient parfaits, les bronches étaient parfaites, la tension parfaite. Tout allait très bien, le 
Seigneur avait entendu la prière. 

 Qu’il est bon de se confier dans le Père Céleste, quelle que soit l’épreuve 
que nous puissions traverser. Il est là, il connaît tout, il voit tout, il entend tout, et rien 
ne se fera sans qu’il le permette, mais, à nous de lui faire confiance et de le laisser agir 
comme il le veut, lui.  

 Dieu m’a donné un rhéma à travers ce verset d’Esaïe 30.15 qui a pénétré 
mon cœur avec puissance : 

« C’est dans le calme et la confiance que sera votre force ». 

  Mon cœur est rempli de joie, de reconnaissance, d’adoration, pour ce 
Père d’amour. Que toute la gloire lui revienne. 

 A travers ces 2 guérisons, je peux dire instantanées, ce verset : « C’est dans le 
calme et la confiance que sera votre force » est devenu réalité pour moi, dans toute sa 
puissance. 

 Ce verset est vivant et agissant à condition de le croire, « Si tu crois, tu verras 
la gloire de Dieu ». J’ai cru et je l’ai vu. 

 

********** 

KYSTE  ECLATE 

Témoignage donné par Madame Ramos pour sa fille Maria 

  Notre fille, Maria 12 ans, était au collège. Dans la journée, elle fut prise de 
violentes douleurs dans le ventre et le Responsable du collège m’a appelée pour que je 
vienne la chercher d’urgence. Nous sommes partis immédiatement et nous avons amené 
Maria chez le médecin. Après l’avoir examinée, le médecin a dit qu’il fallait l’hospitaliser, 
diagnostic apparent : appendicite aigüe. 
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 Après sa rentrée à l’hôpital, des examens allaient être pratiqués pour une 
opération prévue le lendemain matin à 9 h. 

 A un moment donné, Maria a voulu se lever pour aller aux toilettes et elle a 
fait un malaise. Les infirmières, en venant la chercher pour les examens, l’ont trouvée 
étendue par terre, inconsciente. Lorsqu’elle est revenue à elle, les examens ont pu être faits. 

 Le lendemain matin, l’hôpital m’appelle et me demande de venir rapidement 
car le médecin m’attendait pour me communiquer les résultats : pas d’appendicite, pas 
d’opération, mais à la place, découverte d’un kyste dont le contenu s’était répandu dans tout 
le corps. Maria devait rester couchée pendant 3 mois, avec interdiction formelle de se lever.  

 Le lendemain dimanche, nous allions à Limoux, à l’Eglise Evangélique où 
nous avions l’habitude d’assister au culte, mais je suis restée toute la journée auprès de ma 
fille. Le soir, le Pasteur, étonné de ne pas avoir vu Maria et inquiet, nous a appelés. Mme 
Ramos lui a alors expliqué tout ce qui venait de se passer, s’excusant de n’avoir pu 
l’appeler avant. Le Pasteur lui a dit qu’il viendrait le lendemain prier pour Maria et lui faire 
l’onction d’huile pour les malades. 

 Le lendemain matin, à 9 h, le Pasteur était à la maison, au chevet de Maria. Il 
a chanté un cantique avec la famille, lu un passage de la Bible (sur la fille de Jaïrus, dans 
l’Evangile de Marc 5 verset 35 à 43), puis, à genou à côté de Maria, il a prié pour elle. 
Après la prière, il lui a demandé à quel endroit elle avait mal depuis l’estomac jusqu’aux 
ovaires, Maria n’avait plus aucune douleur. Elle était guérie. Elle s’est levée et est allée 
s’amuser avec ses sœurs. 

 Aujourd’hui, 14 ans après, elle est en parfaite santé. On ne peut que remercier 
et louer le Seigneur Jésus pour ce miracle.  

Jésus est le même, hier, aujourd’hui et éternellement ! 

 

********** 

POUMONS ET CŒUR AFFECTES 

 

  En venant de présider une réunion dans la Haute Vallée de l’Aude, j’avais 
l’habitude de m’arrêter à ALET où je remplissais mon jerrican d’eau de source. A côté se 
trouve un foyer auquel j’avais remis 1 bible, des prédications enregistrées et à chaque 
passage je ne manquais pas de m’arrêter chez eux pour les saluer, mais aussi pour partager 
la Parole de Dieu et mes expériences avec le Seigneur. 

    Un jeudi après-midi, je m’arrête pour voir ces amis. L’épouse est aux abois. Une 
ambulance vient de transporter son époux au service des Urgences de l’hôpital de 
Carcassonne. Je lui fais la promesse d’aller le visiter.  
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  A l’Hôpital, on me permet d’entrer, ma fonction de Pasteur touche leur 
gentillesse. 

  Je trouve un homme d’ailleurs très impotent, branché de toutes parts. Il me 
reconnaît mais ne peut pas parler vu les appareils dans sa gorge, son nez, ses bras, etc… et 
je lui tends une feuille de papier où avec difficulté il écrit « Priez pour moi », je le fais avec 
amour et compassion. Le Seigneur agit rapidement. Il sort aussi avec la guérison car ses 
poumons, son cœur ont été guéris. 

   Le dimanche il vient à l’Assemblée, il va sur le devant et raconte tout son 
périple et ses guérisons. L’Assemblée s’écrie : ALLELUIA !! 

  Malheureusement, il ne s’est jamais converti. Gentil, reconnaissant, paisible, 
mais perdu. 

  Dommage ! Pour moi, ce qui compte, c’est de donner gloire à Dieu qui savait 
que cet homme ne donnerait pas son cœur, mais dans sa miséricorde il l’a guéri quand 
même.  

 

DIEU EST AMOUR ! 

 

 ********** 

DETRESSE  RESPIRATOIRE CHEZ UN ENFANT 

 

Donné par son grand-père 

  C’était aux alentours de l’année 2013/2014. Je rentrais chez moi et je pensais 
dialoguer avec des Témoins de Jéhovah à leur présentoir, devant la gare de Carcassonne. 
Arrivé devant la gare, mon portable sonne, c’était ma fille Emmanuelle, en pleurs, qui me 
faisait savoir qu’elle était aux urgences de l’Hôpital de Carcassonne, son enfant Noa dans 
ses bras était en détresse respiratoire, complètement amorphe, flasque, comme mort, me 
disait ma fille et elle attendait en pleurs son tour pour les soins urgents pour mon petit-fils. 
Je lui dis : ne t’inquiète pas, dans 10 mn j’arrive chez moi, et je téléphone au Pasteur 
Berdeilh, de l’Eglise Evangélique « la Délivrance » à Limoux, 13 rue Rhin et Danube. Dès 
mon arrivée chez moi, j’appelle le Pasteur et lui fais part de la situation de ma fille et de 
mon petit-fils Noa qui était comme mort. 

   Heureusement, j’ai pu avoir de justesse M. Berdeilh car il partait en jeûne et 
prières. Le récit fait, M. Berdeilh me dit ceci illico : « Jo, nous allons prier de suite au 
téléphone maintenant. Donc OK. » 

  Nous prions, et je dois dire que j’étais confiant car je connaissais le ministère du 
Pasteur Berdeilh, mais très attristé aussi de savoir ma fille en pleurs, etc… 



 
 

47 

  1 h ½ plus tard, je me rends à l’Hôpital de Carcassonne et arrivé à la chambre, 
…surprise !!! mais alors SURPRISE !  MIRACLE !  Mon petit-fils Noa lui jouait en pleine 
forme dans son lit d’hôpital avec l’ordinateur portable de son père, etc… etc…Ce n’était 
plus l’enfant aux portes de la mort, bien au contraire, Alléluia ! Dieu avait agi 
merveilleusement. Les médecins étaient eux aussi   S T U P E F A I T S, me disant qu’ils ne 
comprenaient pas du tout pourquoi Noa s’était remis si vite ! Ils l’ont gardé quand même 
toute la nuit, au cas où ont-ils dit …. 

  Mais au matin, je me rends à nouveau à l’hôpital et Noa avait son billet de sortie 
et les médecins, infirmiers, infirmières (j’en connaissais très bien quelques-uns) ne 
cessaient de me dire ceci :  on n’y comprend    RIEN…RIEN…RIEN…  

Dieu avait LUI agit glorieusement, Il avait répondu à la prière. Alléluia.  

 A ce jour, Noa est toujours en pleine forme. Gloire à DIEU SEUL ! 

   Je ne manque pas, lors d’un repas de famille, de rappeler ce miracle de l’amour 
de DIEU dans la vie, le corps de NOA. 

MERCI, MERCI Seigneur ! « Marc 7/37 : Il fait TOUT à merveille »  

            ********** 

CALCULS 

  Béatrice est née en fin 1978 en Charente Maritime, époque où sa maman a 
rencontré Jésus. Début 1980, la famille est venue dans l’Aude, à Limoux, où j’ai ouvert une 
auto-école. A la fin de l’année apparaissent les premiers calculs rénaux dans les urines de 
Béatrice qui a deux ans, des oxalates de calcium, à l’étonnement de son pédiatre, M. 
Delgado qui commençait à pratiquer. 

  Début 1981, c’est à mon tour de me tourner vers Christ. 

  Pour Béatrice, les calculs rénaux se multiplient et parfois tapissent le fond de 
son pot de chambre. Apparition de coliques néphrétiques et puis au sommet la 
pyélonéphrite (infection urinaire haute du rein) avec fièvre importante (+ de 40). La 
situation varie et s’aggrave, mais nous prions et souvent Béatrice va à l’imposition des 
mains, mais cela revient. 

Le Pasteur M. Berdeilh décide de jeûner et de prier tous les jeudis soir pour ce 
cas, donc tous les deux nous prions ensemble le jeudi soir à l’Assemblée de Limoux ; et 
notre Dieu répond à la prière. Depuis, cette réunion de jeûne et prière perdure encore 
aujourd’hui en 2020. 

  Aujourd’hui, Béatrice va bien, elle est mariée, elle a 3 enfants et n’a aucune 
séquelle. 

Témoignage rapporté par ses parents  
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VERRUES  PLANTAIRES 

  C’est l’été et beaucoup d’enfants vont à la piscine.  Ils ont été affectés par des 
verrues plantaires et pendant quelques dimanches après-midi nous avons prié en imposant 
les mains à ces enfants pour qu’ils soient guéris et ils repartaient avec la guérison ce qui 
faisait rire les chrétiens quand je leur disais : « J’ai le ministère des verrues ». 

 

 

 

VERRUE SECHEE ET DETACHEE 

 

  Dans une réunion d’évangélisation, le SAINT-ESPRIT me fait dire : « Il y a 
quelqu’un dans l’auditoire qui a une verrue noire sur le côté, ce soir elle va 
disparaître !  Qui est cette personne ? » Je ne prie même pas m’appuyant sur la révélation 
du Seigneur. Le dimanche suivant au culte, ce frère nous donne son témoignage : « Je me 
suis douché, et la verrue est tombée.  

 Gloire à Dieu ! 

  C’était simple, direct, vrai.  

  Nous sommes trop souvent incrédules alors que la Parole de Dieu nous demande 
d’être comme des petits enfants.  Devenons-le ! 

 

********** 

OPERATION DU CŒUR ANNULEE 

  Notre bien-aimée sœur Mme RIVIERE de QUILLAN, vient d’être opérée à 
cœur ouvert à la clinique Pasteur de Toulouse. Elle vient d’être admise pour rééducation 
cardiaque dans le Centre spécialisé de Banyuls/mer, dans les Pyrénées-Orientales, moi-
même y ayant fait un séjour quelque temps auparavant. 

  Avec son beau-fils nous allons la visiter. Elle se sentait essoufflée et on a 
diagnostiqué qu’elle avait de l’eau autour du cœur. Elle me fait savoir qu’elle doit retourner 
à Toulouse pour une nouvelle opération.  

   Le Saint-Esprit me fait lui dire : « Mme Rivière, vous partez demain pour 
Toulouse, on va vous examiner, mais on ne vous touchera pas ». Cela s’est accompli et tout 
est rentré dans l’ordre. 
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   Elle a pu témoigner au docteur et celui-ci a dit à ses assistants : « Elle est 
heureuse » ! « Pourquoi dirent ceux-ci ? » Réponse du docteur : « Parce qu’elle lit la 
Bible ! ». 

   Notre sœur a appliqué cette Parole de l’apôtre Paul qui disait en son temps à 
celui qu’il considérait comme un fils dans la foi, Timothée : « N’aie donc point honte du 
témoignage à rendre à notre Seigneur… » (2 Tim 1/8).  

  Elle lui a offert la Bible et chaque année, elle lui envoyait ses meilleurs vœux. 
Ce chirurgien tenait aussi à avoir de ses nouvelles, c’est ce qu’elle a fait. 

  Après cette belle expérience, notre sœur se fortifie dans la foi, l’espérance et la 
charité. 

 Que le NOM du Seigneur soit élevé et béni ! 

                                  *******
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INFARCTUS 

  Sauvé de la mort ! voilà mon témoignage. 

  Je suis le Pasteur Régis BERDEILH, qui écrit. 

  Etant un sportif, ce matin-là je prends mon vélo de course et fait 36 km avec une 
longue côte de 4ème catégorie. Après ce périple je m’assieds sur un banc devant ma maison 
pour récupérer. Je monte ensuite dans la salle de bain et tout-à-coup, une douleur violente 
m’étreint la poitrine. J’appelle mon épouse qui arrive rapidement « Appelle les pompiers, 
vite ! ». Ceux-ci arrivent et me transportent dans leur véhicule. Quelques kilomètres 
effectués, la douleur s’intensifie et traverse le thorax jusque dans le dos.  

   Arrivés à l’hôpital de Carcassonne on essaie, en vain, de thromboliser le caillot 
qui bouche une artère coronaire. 3 heures s’écoulent. Il y a maintenant urgence après cet 
échec. 

   L’hélicoptère du SAMU me transporte aux Urgences de Rangueil à Toulouse où 
je suis pris en charge. On essaie d’atteindre l’artère coronaire par le poignet, échec ; 2ème 
poignet, échec. Maintenant c’est à l’aine. Le temps passe. Le danger approche à grand pas. 
Mon cardiologue me dira plus tard que je suis un miraculé ! Les nouvelles étaient très 
alarmantes. Un stent est placé. On essaie de passer dans celui-ci par un autre stent pour aller 
au fond du cœur qui est déjà sec. Ce 2ème stent s’accroche au 1er et c’est là l’accident. On tire 
dessus pour les dissocier, le tronc commun est déchiré, les minutes sont comptées. Le 
praticien s’en va. Une radiologue le remplace, arrive à extraire le 2ème stent. Un autre plus 
long est placé pour colmater la déchirure de l’aorte 

   Pendant ce temps, un calme intérieur était mon partage et dans mon cœur et mon 
esprit je citais le texte de la Parole de Dieu : « Invoque-moi au jour de la détresse, je te 
délivrerai et tu me glorifieras (Ps 50/15). Le Seigneur accomplit toujours Sa Parole. 

   Le lendemain, un professeur est venu contrôler si tout était en place. Il tremblait 
en me disant : « Tout va bien, tout va bien…. Quelques jours en soins intensifs, puis repos 
d’une semaine à l’Hôpital de Carcassonne et récupération au Centre Hélio-marin de 
Banyuls/mer. 

  15 ans se sont écoulés depuis ce jour, le 26 juin 2005, et tout va bien ! Le 
Seigneur a eu pitié de moi. Je dois encore prêcher la bonne Parole. 

   Après tout, je n’ai que 76 ans, toujours jeune, serein, et prêt au combat. Celui 
qui est fidèle, le sera toujours.  

  Je lui rends gloire car Il est Mon Sauveur, Mon Seigneur et mon tout.  

Que son NOM soit béni ! 
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  Ajoutons encore ce texte d’Esaïe 30/15 qui peut aider quelqu’un aujourd’hui ou 
demain :  

« C’est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, 

 C’est dans le calme et la confiance que sera votre force » 

 

(Esaïe 30/15-4) 

********** 

LE CŒUR DE M. HUILLET 

  Dans l’exercice de mon Ministère, je visite quelques chrétiens dans la haute 
vallée de l’Aude. 

   Au cours d’un entretien avec une fidèle de l’Assemblée, elle me fait savoir que 
son époux, inconverti, est entré d’urgence à l’Hôpital de Limoux.  Bilan du docteur : 
profonde anémie et gros problème au cœur. Après examen cet homme était plus près de la 
mort que de la vie. 

   Je me rends dans le service qui l’a accueilli. Dans sa chambre il y a 1 personne 
que je ne connais pas. Je suis un peu inquiet car comment parler du Seigneur ? Souvent les 
personnes n’osent pas écouter devant une tierce personne.  

   Je pose une question : « Cher monsieur puis-je vous lire la Parole de Dieu ? » 
Oui me répond-il ! Je vais plus loin et après lui avoir expliqué les Saintes Ecritures et la 
puissance et l’amour de Jésus, je pose une autre question, encouragé de le voir si ouvert : 
« Voulez-vous que je prie pour vous ? » « Oui me répond-il ! » Je médite dans mon cœur : 
« un homme qui n’a pas honte d’écouter la Parole de Dieu devant un homme inconverti 
comme lui, qui veut que je prie pour lui, alors l’espoir de la guérison est là ». Je 
m’agenouille, je pose mes mains sur lui, je prie et après l’avoir salué, je repars ayant dans 
mon cœur la certitude de l’intervention du Seigneur. 

   2 jours après, le cardiologue ne comprenant pas ce qui s’est passé s’interroge. 
Après avoir reçu l’explication, le Bulletin de Sortie est signé. En rentrant à la maison, ce 
monsieur convoque toute sa famille et c’est lui le prédicateur qui explique tout le 
dénouement de son entrée, de sa guérison et de sa sortie rapide de l’hôpital. Tout le monde se 
réjouit et cet homme est venu régulièrement aux réunions, s’est converti et j’ai eu la joie de 
le baptiser le 13 novembre 1994. 

   Toute la gloire en revient au Seigneur ! il est décédé le 14 juin 1995, juste le 
temps de recevoir le salut en Jésus-Christ. La mort surprend à tout âge. Qu’elle folie de 
hasarder l’éternité. Soyons prêts à l’appel de Dieu.   

    Lui était prêt.  Et vous ? 
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MALADIE DE LA PEAU 

 

  Dans une réunion dans l’Annexe de Quillan où nous prêchons l’Evangile, un 
couple se présente habitant à Campagne/Aude. La réunion terminée, ils me communiquent 
leur adresse pour un entretien car ils savent que je prie pour les malades. Lui relève son 
pantalon jusqu’aux genoux et là, surprise : une masse rouge ressemblant à du placenta est 
fixée à son mollet. Après l’explication de la Parole de Dieu, je prie pour ce monsieur.  

  Quelques jours après, il vient à notre Assemblée de Limoux. A la fin de la 
réunion, il me dit : « Vous voulez voir un miracle ?  Oui répondis-je ! » Il relève son 
pantalon comme la 1ère fois et là il n’y a plus rien, pas de cicatrice, rien. J’ai remercié le 
Seigneur, exhortant ce couple à revenir. Je suis allé chez eux, mais je me suis vite aperçu 
que leur cœur ne s’attacherai pas au Seigneur. Dommage ! 

  Dans de nombreux témoignages écrits dans cette compilation, de choses 
émouvantes, glorieuses, une tristesse envahit mon cœur. Pourquoi ? Parce qu’il est écrit : 
« Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s’il perdait son âme » ? ou « Que 
donnerait un homme en échange de son âme ? » (Matt 16/25-26).  

  A l’instar du jeune homme riche, ce couple n’a jamais suivi le Seigneur. Nous 
passons régulièrement devant leur maison au bord de la route et le souvenir de la guérison 
est toujours dans notre mémoire et dans notre cœur. Au bord de la route, comme l’aveugle 
Bartimée qui était au bord du chemin, mais à la différence, c’est que lui a crié à Jésus qui 
passait sur son chemin, s’est levé, a crié toute sa misère, a imploré la grâce et la miséricorde 
du Sauveur et du Seigneur. Guéri, il suivit Jésus dans le chemin ! Réflexion ! « L’un sera 
pris et l’autre laissé » (Luc 17/36).    

 

********** 

MAL  INCURABLE 

  Il s’agit d’une femme, Madame GARCIA du Portugal, qui autrefois avait été 
possédée et est maintenant délivrée. Le témoignage de sa fille Madame DIAZ est inséré 
dans la liste des témoignages de Délivrances.  

  Il y a quelques années, le couple DIAZ, portugais de naissance, membre de 
l’Assemblée Evangélique de Limoux, me fait savoir que leur maman, Mme Garci, est 
atteinte d’un mal incurable. En effet, une grosse bosse est là depuis des dizaines d’années. 
Elle souffre beaucoup. Après divers examens, le diagnostic du médecin est toujours le 
même : « On ne touche pas » ! donc pas d’opération, trop dangereuse à leur dire. Il a fallu 
que M et Mme DIAZ se convertissent au Seigneur Jésus-Christ pour que cette « affaire » 
arrive à ma connaissance. 
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Aussitôt, un texte de la Parole de Dieu me vient à la mémoire : « Et DIEU 
faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu’on appliquait sur les 
malades, des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les 
quittaient, et les esprits malins sortaient. » (Act 19/11-12). J’avais ici la Direction du Saint-
Esprit pour faire la même chose.  

  Le Portugal n’est pas à une portée de main. Je prends donc un mouchoir, je prie 
dessus, afin qu’une fois appliqué sur cette maladie la guérison soit réalisée. Le mouchoir 
« consacré » est envoyé chez Mme Garcia qui suit les recommandations de sa fille. Elle 
applique le mouchoir sur la « bosse » de la hanche et par notre foi et la sienne elle est 
guérie. 

  Le Seigneur honore toujours Sa Parole et ceux qui la mettent en pratique. 

 

         Gloire à DIEU 

 

                     ********** 
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TUMEUR   HYPOPHYSAIRE   A  LA TETE 

 

  Madame Dolly RAVERDY est hospitalisée d’urgence à l’Hôpital de 
Carcassonne. Elle saigne abondement du nez. Sa fille, membre de l’Assemblée Evangélique 
de LIMOUX me téléphone pour aller prier pour sa maman. Je suis introduit dans la 
chambre. 

Explication du drame. Je dis à Madame Raverdy : « Croyez-vous que le 
Seigneur peut et qu’il va vous guérir ? Oui me répond-elle », sa fille dit la même chose.  

Je cite la Parole de Dieu :  

Jésus dit : « Si deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour demander une 
chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 
ou 3 sont assemblés en mon NOM, je suis au milieu d’eux » (Mt 18/19-20). 

 Suit un autre texte : « Il a pris nos infirmités, et Il s’est chargé de nos 
maladies » (Mt 8/17). J’impose les mains à la malade, ayant la certitude que le Seigneur 
Jésus avait entendu ma prière et l’avait exaucée. 

  La suite le démontrera.  

   Voir en annexe (page 69) le rapport hospitalier du 1er février 2007 et celui du 5 
mars 2007. 

 

           Gloire à Dieu ! 

 

********** 

CANCER  A  LA  GORGE 

Donné par Madame RAMOS Elisa pour son beau-frère qui 

est portugais et ne parle pas le Français 

 

 Le beau-frère de Madame Ramos (qui est Portugais) était venu passer quelques jours chez 
elle et il était bien. Puis, 2 ou 3 jours après, il avait mal à la gorge. Pensant qu’il avait une 
inflammation des amygdales, il prit des médicaments. Aucune amélioration, mais la 
souffrance devenait difficile à supporter et il avait des difficultés à parler. Madame Ramos 
l’a amené à Axat, en consultation chez le médecin qui l’a examiné et pendant l’examen le 
visage de ce médecin changeait de couleur. Il a demandé à Mme Ramos depuis combien de 
temps cet homme était comme cela. Elle lui a répondu depuis 2 ou 3 jours, ce qui était la 
vérité. Et le médecin ne la croyait pas car cela était impossible vu ce qu’il découvrait. Il 
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s’est mis un peu en colère car il pensait qu’elle se moquait de lui. Le médecin a demandé 
alors à Mme Ramos de regarder la gorge de son beau-frère et elle a découvert quelque 
chose d’horrible : il y avait de petites boules partout, la chair était toute pourrie et noire, la 
gorge était bouchée avec seulement un trou minuscule pour laisser passer un peu d’air. 
Voyant cela, le médecin a alors téléphoné à un spécialiste de l’hôpital de Quillan qui, vu la 
gravité de la situation, a donné au malade, un rendez-vous le jour même, à 17 h 30. 

  Mme Ramos a ramené son beau-frère chez elle et elle est venue à Quillan. 
Avant l’heure du rendez-vous, sachant qu’il y avait une réunion de prière à l’Eglise 
Evangélique de Quillan, elle s’y est rendue et a prié pour son beau-frère. A la suite de sa 
prière, M. Berdeilh, Pasteur de cette Eglise, lui a posé des questions sur cette situation car il 
ne savait rien. Mme Ramos lui a expliqué et le Pasteur a prié, en demandant dans sa prière, 
que le Seigneur guérisse ce cancer. 

   Quand Mme Ramos a entendu ce mot cancer, elle qui venait de vivre pendant 2 
jours avec son beau-frère qui était bien et qui avait juste un petit peu mal à la gorge, ne 
pouvait pas croire que c’était un cancer, le médecin, après l’examen n’en n’avait pas parlé. 
Le Pasteur lui a confirmé, parce qu’il en était convaincu, que c’était bien un cancer de la 
gorge et il a dit à Mme Ramos : vous dites à votre beau-frère que si le médecin dit qu’il n’y a 
plus rien à faire, c’est là que Dieu va agir suite aux prières. 

 L’heure du rendez-vous était arrivée. Le spécialiste après avoir examiné le 
malade a dit clairement ce qu’il en était : c’était un cancer, il n’y avait plus rien à faire, il 
n’en n’avait pas pour longtemps. Cet homme est revenu chez Mme Ramos sans aucun 
traitement, avec ordre de rentrer chez lui, au Portugal, le plus rapidement possible, afin 
d’être hospitalisé dans un établissement spécialisé. 

 Mme Ramos a partagé à son beau-frère ce qu’avait dit le Pasteur à la réunion de 
prière où elle était allée, que seul Dieu pouvait le guérir, mais il ne la croyait pas. Mme 
Ramos et sa sœur sont restées toute la nuit en prière et les filles de Mme Ramos ont 
beaucoup parlé avec lui afin qu’il accepte que le Pasteur vienne le visiter et prier pour lui ; 
finalement il a accepté. 

  Le Pasteur est venu, il a prié, a demandé à Mme Ramos de lire un paragraphe de 
la Bible en portugais pour qu’il comprenne et M. Berdeilh a dit : dans 2 h vous serez guéri. 
Vous allez manger et dimanche vous venez à l’Eglise de Limoux pour donner votre 
témoignage de guérison. M. Berdeilh, dans sa prière, a demandé à Dieu de faire vomir ce 
cancer pour que cet homme soit complètement nettoyé. 2 heures plus tard, juste après la 
prière, le beau-frère a vomi ce cancer et la guérison était installée. Dans sa bouche, plus 
aucune trace du cancer, tout était sain et net. Il a même mangé du pain rassis, de la viande 
grillée. Tout était terminé. 

 Aujourd’hui, 15 ans après, il est toujours là et en pleine forme 
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MAINS BRULEES 

 

  Une dame voisine de l’Assemblée, Madame KIEFFER, vient à nos réunions 
depuis quelque temps avec sa fille. Elle est au Comptoir de Librairie et je m’approche pour 
la saluer. Elle me montre ses mains qui viennent d’être brûlées par de l’huile bouillante, ses 
mains ayant glissé dans la poêle. Me rappelant le texte de l’Ecriture qui mentionne que 
« Les apôtres chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d’huile beaucoup de malades 
et les guérissaient (Marc 6/13), je lui dis :  Madame, allez-vous asseoir au 1er rang, je vais 
prier pour vous en vous faisant l’onction d’huile et en vous expliquant la Parole de Dieu. 

Instantanément ses mains furent guéries de ces brûlures, les cloques avaient 
disparu sous les yeux de sa fille qui était à ses côtés. 

  Le lendemain, sa machine à laver tombe en panne, elle doit faire la lessive à la 
main. Pas de problème ! ses mains ont pourvu à ce travail.  

 Gloire à DIEU ! 

 Sa fille s’est convertie, ainsi que ses 4 sœurs et leur frère. 

  Malgré d’autres guérisons dans son corps, car elle avait la foi, elle ne s’est 
jamais engagée derrière le Seigneur et pourtant elle donnait de nombreux témoignages. 
Dilemme !  

  Mais elle a vu, expérimenté, la Grâce Divine et cela a permis à sa nombreuse 
famille de se convertir. « L’un sera pris et l’autre laissé ». (Mt 24/40). Tout est 
question de foi et d’obéissance.  

   Pour l’Eglise ce fut un merveilleux témoignage de Son Amour, de Sa 
Miséricorde et de Sa Puissance. 

 

        Gloire au Seigneur !  

 

********** 

ENCEPHALITE  DU  CERVEAU 

  D’Audrey PESCHEL, donné par sa maman  

  Notre fille Audrey vivait dans notre maison, une vie tout-à-fait normale. Nous 
avions l’habitude d’aller en famille au culte à l’Assemblée Evangélique « la Délivrance » de 
Limoux. Nous avons laissé Audrey qui était un peu fatiguée et avait mal à la tête, mais rien 
d’important. Nous sommes donc partis en étant quand même un peu inquiets. 



 
 

58 

 A la sortie de l’Eglise, nous sommes revenus à la maison et nous avons trouvé 
Audrey souffrant terriblement de la tête et ayant des vomissements. Le médecin est venu, il a 
fait une injection médicamenteuse et malgré cela, son état a empiré. Une ambulance a été 
appelée et l’a emmenée aux Urgences, à l’Hôpital de Carcassonne. Le médecin a fait tout de 
suite des examens qui ont révélé une encéphalite du cerveau. Elle a fait un accident 
cardiaque et est tombée dans le coma. 

  Voyant cela, l’hôpital l’a transférée par hélicoptère à l’Hôpital de Rangueil à 
Toulouse, en neurologie. Elle était dans un coma profond, proche de la mort. Nous avons 
tout de suite prié car nous avions la foi et avons prévenu notre Pasteur qui s’est joint à nous 
dans la prière. 

  Les nouvelles d’Audrey étaient très mauvaises. Pour l’hôpital, c’était la fin. 
Mon cœur de maman était en émoi et j’ai prié le Seigneur toute la nuit en disant : « que Ta 
volonté soit faite ». Dieu a parlé à mon esprit et m’a dit : « Ton enfant vit, et ton enfant 
vivra ». J’avais alors la certitude que ma fille était sous le contrôle du Seigneur (Nos 
destinées sont dans Sa main ») et qu’elle vivrait. 

  Pendant 10 jours rien ne s’est produit et le dixième jour, l’hôpital nous a appelés 
nous annonçant qu’Audrey venait de se réveiller. Son état étant toujours préoccupant, le 
Pasteur M. BERDEILH, nous a accompagnés, et suivant les directives de la Parole de Dieu a 
fait l’onction d’huile à Audrey. Notre fille nous a reconnu et les larmes ont coulé de ses 
yeux. Imaginez notre joie ! 

  Le compte à rebours venait de commencer. Le professeur a prescrit un 
traitement et Audrey est redevenue la jeune fille qu’elle était avant. Ce Professeur qui 
connaissait bien toute la situation et qui l’avait vécue, n’a pu que dire lorsque Audrey est 
sortie de l’hôpital : « C’est un miracle ! » et s’en était un !  Dieu seul soit glorifié. 

  Aujourd’hui Audrey a 30 ans. Sept ans sont passés depuis ce miracle et elle est 
en pleine forme et continue à vivre tout-à-fait normalement. 

  Nous rendons grâces à Dieu, notre Sauveur et notre Seigneur. 

 

********** 

AMPUTATION  ANNULEE 

 

J’exerce mon Ministère sur Carcassonne. Un homme entre avec 2 béquilles. A la 
fin de la réunion, après avoir prêché l’Evangile, je prie pour les malades et à sa demande, je 
vais chez lui pour un entretien. Il m’explique tous ses déboires et nous nous séparons après 
avoir lu la Parole de Dieu. 
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  Il vient écouter régulièrement la Parole de Dieu et demande a être baptisé 
conformément aux Saintes Ecritures. Je lui remets le livret de préparation au baptême, 
comportant 6 leçons que nous devons étudier ensemble.  

Un mercredi après-midi je vais chez lui, il habite à 20 km de Carcassonne. Porte 
close. Le dimanche, il vient à l’Assemblée et nous nous saluons sans plus. 

  Le mercredi suivant, je retourne chez lui. Porte close. Je ne le revois pas 
jusqu’au jour où une infirmière nous annonce qu’il est hospitalisé pour une amputation de 
la jambe. Je pars aussitôt le voir. Avec douceur mais avec vérité je lui dis ceci : « Monsieur, 
vous vous êtes moqué d’un serviteur de Dieu et maintenant vous voilà dans un état 
désespéré. » Il pleure. Il se repent. Je reçois une parole de Dieu et je lui dis : « Cher 
Monsieur, parce que vous avez pleuré, regretté votre attitude, le Seigneur me dit que vous 
conserverez votre jambe ! ». Je prie pour lui, et nous nous séparons avec dans notre cœur 
une merveilleuse reconnaissance envers notre Dieu tout puissant qui déjà, dans l’Ancien 
Testament disait au roi Salomon : « Si mon peuple sur qui est invoqué mon NOM, 
s’humilie, prie et cherche ma face, et s’il se détourne de ses mauvaises voies, je l’exaucerai 
des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays ». (2 Chro 7/14).  [Ici c’est 
la jambe]. 

  Merci Seigneur ! Il demeure fidèle et nous aimons l’appeler le Bienveillant, le 
Tout-Puissant ! Alléluia. 

 

********** 

MAINS PROTEGEES  

 

     Madame RAMOS 

  Avant ma conversion, je travaillais dans une usine de poissons congelés. A cette 
époque-là, j’étais très coquine, et j’aimais bien raconter des histoires grossières au moment 
de la pause et tout le personnel le savait et me demandait d’en raconter. 

   A un certain moment, j’ai entendu l’Evangile et à partir de là, mon 
comportement a totalement changé. A la place des histoires grossières, je parlais de Jésus, 
mais les personnes ne voulaient pas m’écouter. 

   Dans mon travail, j’ai été placée devant une machine qui aspirait la peau du 
poisson qu’il fallait tenir délicatement, en faisant bien attention et surtout ne pas être 
distraite. Manœuvre très dangereuse qui n’était faite que par une personne qui connaissait 
parfaitement ce travail. A côté de cette machine, il y avait un grand bassin plein d’eau où 
étaient mis les poissons à peler. 
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   Une de mes collègues de travail qui espérait m’entendre dire des grossièretés a 
lancé de loin un morceau de poisson dans la bassine d’eau, l’eau a rejaillit sur moi et 
concentrée comme je l’étais sur ce travail délicat et dangereux, j’ai réagi et ma main droite 
qui tenait le poisson a bougé et a été aspirée par la machine à la place du poisson. Pour 
exécuter ce travail, nous devions porter 2 paires de gants : 1 paire en laine pour réchauffer les 
mains et par-dessus, 1 paire en plastique épais pour protection. Quand j’ai senti que ma main 
était aspirée par la machine, j’ai crié « JESUS, garde ma main ». Ce cri était un cri de 
désespoir parce que je savais que je risquais de n’avoir plus de main mais, en même temps, 
c’était mon cœur qui criait parce que j’avais la certitude que Jésus pouvait garder ma main. 
A ce moment-là, tout le monde est venu vers moi et la machine a été débranchée. En sortant 
ma main de la machine, les autres s’attendaient à ce qu’il n’y ait plus de main. 
Effectivement, les gants étaient hachés menus et lorsque ce qui restait des gants a été enlevé, 
ma main est sortie intacte, sans aucune coupure, comme si rien ne s’était passé. 

  En voyant cela, les collègues qui avaient tout vu étaient dans l’étonnement, 
personne ne pouvait parler tellement l’émotion était forte, mais tous avaient assisté au 
miracle de Dieu et moi je n’arrêtais pas de remercier et de glorifier Jésus. 

« Jésus est le même hier, aujourd’hui et éternellement » (Hébreux 13.8) 

 

       ********** 

 

GUERISON D’UN PARALYTIQUE A NEBIAS 

 

  Un frère de l’Assemblée de Limoux me téléphone. Il sait que je ne vais pas le 
décevoir. Il raconte : « J’ai un ami, transporteur de sable et graviers, qui est resté paralysé 
des suites d’une intervention chirurgicale ».  « Pas de problème lui dis-je, demain c’est mon 
jour de repos, je monterai à son village et je prierai pour lui ». Le voici dans sa maison, son 
épouse m’accueille et me conduit dans la chambre où est couché son mari. Elle nous laisse 
seuls et il m’explique qu’il a été touché à la moelle épinière suite à son opération du dos. Je 
vais directement au but après l’avoir écouté patiemment. Je lui parle de JESUS qui veut et 
qui peut le guérir. Je lui raconte quelques-unes des guérisons et quelques miracles que le 
Seigneur Jésus a opérés, non pas simplement hier en Palestine, mais aujourd’hui, car « Il est 
le même hier et aujourd’hui et éternellement ». (Héb 13/8).  

  Pendant notre discussion, il me répète sans cesse : « Je suis catholique ». Je lui 
démontre par l’Ecriture de A jusqu’à Z que la foi vient de ce que l’on entend et ce que l’on 
entend vient de la Parole de Dieu et n’est pas une religion, car la foi n’a pas de religion. La 
vraie foi nous conduit à JESUS, le Sauveur du monde et le Seigneur ressuscité. 
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  Bref, je l’exhorte à ne pas penser à la religion établie par les hommes et j’ouvre 
la Parole de Dieu. Je le conduis dans le Nouveau Testament, dans l’Evangile de Marc, au 
chapitre 5 et du verset 21 au verset 43. Deux récits se juxtaposent : une femme hémophile 
et une enfant décédée. La 1ère vient d’être guérie par sa foi et la fillette sera ressuscitée. Je 
donne toutes les explications et m’arrête sur le verset 36 où il est dit : « Mais Jésus, sans 
tenir compte de ces paroles : Ta fille est morte, dit au Chef de la Synagogue :  Ne crains 
point, crois seulement ». Pour moi, lui dis-je, je ne tiens pas compte de votre paralysie.  
Jésus peut, Jésus veut ! croyez-vous cela ? Sans hésiter maintenant, il me dit OUI ! Alors je 
lui dis : « Au Nom de JESUS, vous êtes guéri ! Levez-vous. » Il s’assied sur son lit, 1ère 
étape. Je le prends par la main et l’aide à se lever et il tourne, tourne dans la chambre. Il est 
guéri !! Miracle oui, mais nous y sommes habitués. Son épouse entre, le voit marcher et 
surprise, elle parle, parle, elle est heureuse ! 4 jours après, c’est dimanche, il prend sa 
voiture et il vient au Culte à Limoux. 

   N’est-ce pas merveilleux ?  Ils suivent les réunions à Limoux et à Quillan. 

   Un lundi soir au cours de la réunion, je donne, inspiré par le Saint-Esprit, une 
parole de connaissance : « Il y a des personnes qui, écoutant l’Evangile, découvrent qu’elles 
doivent obéir à la Parole de Dieu. Voici un exemple : ces personnes-là ont des statuettes 
idolâtres dans leur maison. Elles se disent : ce n’est pas bien de les conserver ici. Elles les 
mettent dans un sac, traversent la route, arrivent à une grange. Là, se trouve une vieille 
commode. Elles ouvrent un tiroir et y mettent leurs statuettes ». 

   Pendant mon discours, ce couple rit. A la fin de la réunion, ils veulent me parler. 
Ils me disent : ces personnes, c’est nous ! Qui pouvait décrire avec précision leur action. Je 
leur dis : Dieu vous cherche ! 

 Puis en paix, ils retournent chez eux.  

  Ils désirent se faire baptiser. Je les instruis et à la fin de la 6ème leçon, de concert, 
ils me disent : « On ne peut pas s’engager ». Il faut dire aussi qu’un dimanche à la fin du 
culte, ce cher monsieur qui avait repris son travail de camionneur me dit : « Mon épouse dit 
que cela fait trop loin (40 km environ). Je lui répondis : « Qui était paralysé ? » 

  Je ne les ai plus revus. Tristesse ! Combien le cœur de l’homme est ingrat 
envers celui qui avait opéré ce miracle ! C’est extraordinaire d’être guéri, sut-été mieux 
d’être sauvé.  

  J’ai appris plus tard qu’il a eu un cancer et il est mort. On ne se moque pas de 
Dieu. L’apôtre Paul dit : « Ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera aussi ». Il est dit, 
juste avant : « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu ! ».  

 Qu’en pensez-vous ?  Sujet à réflexion n’est-ce pas ? 

 

********** 



 
 

62 

 

PARALYSIE 

  Je suis invité, par le Pasteur de MONTAUBAN, à participer à un séminaire de 5 
jours de jeûne et de prières à la colonie de Réhoboth, pour prêcher la Parole de Dieu à la 
jeunesse, le samedi et à animer toute la journée du dimanche.  

  Pendant ce temps de prières, une chrétienne saisie par le Saint-Esprit, apporte 
une prophétie : « Tu vas entrer dans une maison basse où le péché a régné. Tu trouveras une 
femme couchée dans un lit et paralysée. Tu lui diras « Au NOM de JESUS, levez-vous et 
marchez ». Fin de citation. 

  A la fin du séjour, je reviens dans mon Assemblée et le lendemain, le Pasteur 
principal me demande d’aller prier pour cette personne (qui ne connaît pas Dieu), hébergée 
chez une amie chrétienne. 

  Pendant plus d’une heure, je l’écoute attentivement. Elle m’expose tous les 
soucis de sa vie. Alors je lui dis avec amour : « Madame, je peux vous écouter des heures, 
mais il y a plus grave et tout cela touche mon cœur, vu vos souffrances morales, spirituelles 
et aujourd’hui physiques. Voulez-vous que je prie pour vous ? OUI me répond-elle avec 
empressement. Je m’agenouille au pied de son lit, je pose mes mains sur son corps, 
conformément à la Parole de Dieu qui dit : « Ils imposeront les mains aux malades, et les 
malades seront guéris » (Marc 16/18). Rien ne se passe. Je lui dis : « Madame, ce soir nous 
avons une réunion de prières et nous prierons encore pour vous ». J’avais oublié la prophétie, 
mais le Seigneur ne l’avait pas oubliée, ni la bien-aimée.  

  Elle me dit : « J’ai des fourmillements dans tout mon corps ». Le Saint-Esprit 
était descendu ! Je lui dis : « Madame, vous êtes guérie de votre paralysie ». Et là, dans la 
chambre, elle se lève, glorifie Dieu. Je m’en vais, la mission est terminée. 

  Le soir, à la réunion, cette dame s’avance devant l’estrade, se met à genoux et 
dit : « Seigneur, je ne connais pas ces personnes, mais je viens te remercier (cela est rare). 
Cet après-midi j’étais paralysée, (la moelle épinière avait été touchée) et ce soir je suis là. 
Merci mon Dieu. 

  Qu’elle expérience !  

  Etant muté quelque temps après en Corse, je n’ai pu suivre la miraculée qui 
n’était pas de la région. Mais ce que Dieu fait est toujours bien fait.   Alléluia !!!  

 

 

 

 



 
 

63 

DOULEURS ATROCES DANS LES CERVICALES 

 

  Le samedi 22 mars 2014 au soir, je me suis couchée vers 21 h 30. Il était 2 h du 
matin je ne dormais pas encore, impossible de m’endormir. A  2 h 29 (je me rappelle 
l’heure qui était affichée sur le cadran de la pendule), Je ressens des douleurs atroces dans 
les cervicales. Impossible de toucher ma tête, impossible de la soulever et je ne pouvais 
plus rester couchée. Mais comment me lever ? J’ai mis mes 2 mains sur la nuque, j’ai 
appuyé fortement sur les cervicales, et malgré la souffrance, je suis arrivée à m’asseoir sur 
le bord du lit et tout doucement à me lever. Mais comment tenir ma tête ? J’avais dans un 
placard une minerve, et je l’ai mise. Cela m’a un peu soulagé. Mais la nuit était loin d’être 
finie. Que faire ? J’ai voulu me mettre sur le relax en me disant que là je serais allongée, au 
chaud et que je pourrais peut-être dormir, mais impossible les douleurs qui ne me quittaient 
pas, étaient encore plus fortes. Alors, une seule solution : rester debout, marcher et prier, et 
c’est ce que j’ai fait.  

 

  Vers 5 h du matin, je n’en pouvais plus, j’étais transie de froid, j’avais besoin 
d’être allongée dans la chaleur du lit, alors je suis allée dans ma chambre et avec beaucoup 
de souffrance j’ai pu m’asseoir, mais il me fallait allonger mes jambes, tout doucement, 
malgré la souffrance, j’ai pu le faire, je ne pouvais pas rester dans cette position alors pour 
me caler, j’ai mis tous les coussins que j’ai trouvés, et je n’ai plus bougé, mais j’étais au 
chaud et mon corps trouvait un peu de repos. A 7 h je devais me lever et me préparer pour 
être à l’Assemblée à 9 h. Comment faire ? J’ai réussi à me remettre sur mes pieds et tout 
doucement j’ai fait ce que je devais faire. A 8 h j’ai appelé le pasteur M. Berdeilh qui devait 
venir me prendre à 9 h. N’ayant eu que le répondeur téléphonique j’ai laissé un message en 
disant que je ne savais pas si j’allais venir vu mon état, mais avant de raccrocher le combiné 
j’ai ajouté avec conviction : de toute façon il n’est pas question que je ne vienne pas, car 
c’est dans la maison de l’Eternel que ce trouve la bénédiction et je me suis préparé en 
sachant que j’irais.  

  En arrivant à l’Assemblée, je suis allée m’asseoir et je n’ai plus bougé. Le culte 
a commencé par les chants et à la fin le pasteur a demandé à ce que l’on prie pour moi vu ce 
qui se passait, et il a demandé quelque chose de particulier : que le peuple prie, mais tous 
ensemble et c’est ce que l’Eglise a fait, la prière est montée vers notre Dieu dans l’unité des 
chrétiens. Pendant que l’on priait, j’ai commencé à sentir que quelque chose se passait dans 
mon corps que je ne peux pas expliquer, mais plus le peuple priait plus je sentais ces 
manifestations et tout doucement, j’ai commencé à dégrafer ma minerve et à essayer de 
bouger ma tête et j’ai entendu une voix qui me disait : « ne dégrafe pas ta minerve, tu n’es 
pas guérie, on va se moquer de toi ». Mais mes doigts ne pouvaient s’arrêter et la minerve a 
été complètement dégrafée. Alors, tout doucement, j’ai bougé ma tête dans tous les sens, et 
je pouvais le faire sans crier de souffrance. J’ai enlevé complètement la minerve, je l’ai 
posée devant moi et la prière s’est arrêtée. Le pasteur qui avait vu ce qui s’était passé m’a 



 
 

64 

demandé comment j’allais, alors prenant la minerve dans ma main et la soulevant, je lui ai 
répondu avec conviction :  je suis guérie, ce qui voulait dire que j’allais très bien !  Et j’ai 
rangé la minerve dans mon sac. Mon Dieu avait fait un miracle. La prédication a été 
apportée et j’ai pu l’écouter tranquillement, sans souffrance.  

   A la fin du culte, j’ai quitté ma place avec une joie, une reconnaissance dans 
mon cœur, j’avais l’impression de planer. J’étais renouvelée de la tête aux pieds, régénérée 
complètement, je vivais quelque chose que je n’avais jamais vécu, je venais de vivre le 
miracle de Dieu !  

   En rentrant à la maison, je ne pouvais penser qu’à ce qui venait de se passer et 
j’ai réalisé qu’il y avait 3 facteurs qui auraient pu m’empêcher de vivre cela si je les avais 
mis en pratique : 

- M’écouter, me dire je suis trop fatiguée pour sortir, j’ai trop mal, me laisser 
m’apitoyer sur mon état ; 

- Le doute lorsque j’ai entendu cette voix qui me disait que je n’étais pas guérie ; 
- Ne pas croire ce que le Saint-Esprit m’avait dit au travers de la Parole de Dieu : 

 
« C’est dans la maison de Dieu que se trouve la bénédiction » 

 
  Dans ma prière le matin, j’avais dit : Seigneur, par la foi je prends la guérison et 

pour moi c’était une conviction et ça allait se passer, et c’est ce qui est arrivé ! 

  Dieu est Dieu et quand nous prenons Sa Parole au mot, avec foi, Dieu agit. 

 

Madame BRYCH 

                       ********** 

 

 COMA DIABETIQUE 

de  M. PARRA,  frère de Mme CASTILLO   (qui raconte) 

  Mon frère, qui habite en Espagne, est venu passer quelques jours à la maison. 
Au bout d’un mois il a fait un coma diabétique et le docteur a dit qu’il avait un cancer à 
l’intérieur du thorax.  

  Le coma diabétique dans lequel il était tombé a duré 15 jours. Le premier jour, 
un dimanche, je n’ai pas pu me rendre, comme je le fais habituellement, au culte à 
l’Assemblée Evangélique à Limoux. J’ai téléphoné pour m’excuser auprès de M. 
BERDEILH, Pasteur de cette Assemblée, pour mon absence due à l’état de santé de mon 
frère et il m’a répondu qu’ils allaient prier pour lui. 

  Mon frère, qui était hospitalisé à la clinique de Lavelanet, avait toujours  9,60 gr 
de sucre dans le sang et rien ne pouvait le faire baisser. Lors de la réunion du dimanche 
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après-midi à l’Assemblée Evangélique de Limoux, la prière pour mon frère est montée vers 
Dieu et le taux de sucre est descendu à 7 gr. M. Berdeilh m’a dit que le lendemain il irait 
voir mon frère à la clinique afin de prier pour lui et je lui ai dit « Mais ils ne vous laisseront 
pas entrer »  et il m’a répondu « A moi ils me laisseront entrer ». Il y est allé et a prié pour 
lui, le coma a continué mais, à partir de ce jour, le diabète diminuait chaque jour pour 
arriver à un taux normal. 

  Quelques jours après être sorti du coma, une fibroscopie a été faite pour 
contrôler l’évolution du cancer dans le thorax. Quand je suis allée voir le spécialiste, le Dr 
Roudière, pour connaître les résultats, voilà ce qu’il m’a dit : « Il a poussé une exclamation 
en disant : c’est un miracle ! Nous ne comprenons pas ce qui s’est passé. Le cancer était 
placé dans une touffe de champignons et même les racines étaient sèches ». La guérison 
était là ! Encore une fois, Dieu a répondu à la prière. 

   Mon frère a aujourd’hui 74 ans et il se porte bien. Le taux de diabète est tout à 
fait normal et il vit très bien en Espagne. 

  En tant que chrétienne, je glorifie Dieu parce qu’il est vivant, Dieu répond 
encore aujourd’hui à nos prières par Jésus. 

Madame CASTILLO  (pour M. Parra)    

 

       

INFIRMITES  

 

1er témoignage 

 

  Dans son jeune âge, un monsieur est atteint par la poliomyélite. Il vient à nos 
réunions sur l’invitation d’une voisine chrétienne. Il est aidé pour marcher de 2 béquilles. 

  Je prie pour lui à la fin de la réunion. Quelque temps plus tard il part faire un 
stage dans l’Est de la France, la guérison s’étant accomplie. A la fin du stage il se dit en lui-
même : « Maintenant il va falloir travailler ! » et il reprend ses béquilles et je ne l’ai plus 
revu.  

  Qu’est-il devenu ? On ne se moque pas de Dieu, ce qu’un homme a semé, il le 
récoltera aussi. Dieu n’est pas cruel mais bon. Parfois certains retournent à leur maladie, 
d’autres la conservent. Dilemme ! Mais pour notre part nous glorifions notre Dieu ! 
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 2ème témoignage 

  Un homme hémiplégique vient dans une de nos réunions un dimanche après-
midi. Il est de l’Ariège. 

  Comme d’habitude, j’invite les malades à la fin de la réunion à s’avancer pour 
que je prie pour eux, en leur imposant les mains. Après avoir prié pour ce monsieur, je lui 
demande de me donner la canne sur laquelle il s’appuie et je la suspends au pupitre. Il 
s’appuie sur mon bras et nous allons et venons dans l’Assemblée. Puis je lui tiens la main. 
Même marche. Et la 3ème fois je lui tiens simplement le doigt. Tout cela pour fortifier sa foi. 
Enfin je lui dis de marcher tout seul, sans aucun appui. Il marche très bien. Je lui dis : 
« maintenant on court » et il court derrière moi.  

  Toute l’Assemblée est debout !  Miracle ! Cet homme est parti chez lui g u é r i !     
Je ne l’ai plus jamais revu. J’ai conservé la canne que je montre parfois. Merci Seigneur.  

« Si les hommes sont infidèles, Lui, (le Seigneur) demeure fidèle parce qu’Il ne peut se 
renier lui-même (2 Tim 2/13 »). 

 

  Gloire à Dieu ! 

    

3ème témoignage 

  Un homme vient à nos réunions. Il marche les bras écartés et me dit, voyant 
mon étonnement : « Je viens pour que vous puissiez prier pour moi car, lorsque ma sœur 
infirme de naissance est venue, elle a été guérie. (Le témoignage du miracle est relaté à la 
suite). 

  Après la prière pour sa guérison, cet homme est reparti avec la grâce de Dieu, 
ses kystes ayant disparu. 

 

4ème témoignage  

  Elle s’appelle Béatrice la sœur de celui qui a été guéri des kystes. 

  Elle a un pied retourné et ne peut se chausser qu’avec des baskets. Avec sa 
mère, elles m’attendaient devant la porte de l’Assemblée de Limoux. Non seulement son 
pied est retourné, mais elle le traîne, usant rapidement ses chaussures souples car des trous 
s’étaient formés sur le devant de la chaussure. Lors des missions sous le chapiteau, elle les 
arborait fièrement car elle pouvait maintenant se chausser normalement, avec de beaux 
souliers en daim, à la réunion suivante. Le Seigneur avait agi rapidement après la prière.  

  Quelques jours plus tard, elle me demande de lui rendre visite chez sa maman. 
Dans la discussion, je suis intrigué par une main qu’elle garde dans sa poche et serrant son 
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bras contre son côté. Question : « Mademoiselle, veuillez excuser ma curiosité, mais avez-
vous un problème à votre bras ? à votre main ? Elle sort sa main de sa poche et la balaie vers 
la droite. « Je suis dangereuse dit-elle, car mon frère est à côté de moi à table et j’ai peur de 
lui faire mal avec la fourchette. » Ma réponse fuse aussitôt : « Celui qui vous a guéri le pied, 
va guérir votre main, votre bras ».   

  Le soir, elle est à la réunion avec sa maman. Après la prière, elle est délivrée et à 
ce jour, elle vient à nos réunions, toujours prête à rendre son témoignage. (Après la naissance 
de mon petit-fils, elle a pu tricoter des petits-chaussons.)  

« Jésus-Christ est le même, hier et aujourd’hui et éternellement » 

 (Héb 13/8). 

 

********** 

STRABISME  DES  YEUX 

 

Témoignage de Mme Silvestre 

  En 2017,  un lundi soir à Quillan, le Pasteur annonce, dès le début, que la 
réunion allait commencer par un miracle.  

  Il m’appelle et comme lui a dit le Seigneur, il me fait l’onction d’huile et il prie 
pour que mes yeux se redressent car j’avais un fort strabisme et en vieillissant cela me 
causait de gros problèmes de vision.  

  Instantanément je fus guérie !  

 

  Ce n’est que mardi matin en me réveillant et en me regardant dans le miroir que 
je me suis rendu compte que mes yeux étaient bien en face.  

  J’ai remercié mon Sauveur de ce qu’Il avait fait pour moi.  

   Oui ! Il est le Dieu vivant et Il guérit encore aujourd’hui. 

 

 

********** 
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AVERTISSEMENTS 

 

  A toutes et à tous ………              Ces témoignages, ces expériences faites par 
de non chrétiens et des frères et sœurs engagés doivent nous pousser à la réflexion. 

                       Où en suis-je avec mon Créateur ? 

  Lorsque je m’occupais de la jeunesse en Avignon, nous chantions : « Oui, être 
jeune c’est merveilleux, être sauvé c’est beaucoup mieux » ! Réflexion ! 

 Comme nous l’avons dit en préambule, ce livre est destiné à glorifier le 
Seigneur. 

 Il est donc vivant, Il intercède pour nous, Il nous aide dans nos vicissitudes, nos 
peines, nos douleurs, nos faillites, nos épreuves, bref, dans tous nos besoins. Mais le plus 
important est le salut de l’âme. JESUS-CHRIST a tout payé pour nous réconcilier avec LUI. 

 Ecoutez ce qu’Il dit : Jean 3/16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné 
son Fils unique (JESUS) afin que quiconque croit en Lui ne périsse point, mais qu’il ait la 
vie éternelle ».  

 Ma et mes prières s’élèvent à Dieu en votre faveur afin que vous deveniez, par 
la repentance et la foi, héritiers de DIEU et cohéritiers avec CHRIST.  

 

 La Bible dit : « Le temps passe vite et nous nous envolons ». 

 

  Je vous recommande à Sa Grâce ! 

 

 

      Régis  BERDEILH 

 

 

 

                                     ********** 
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