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Agape 2015
Bien-aimés dans le Seigneur,
Les salutations d’agape dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Nous vous accueillons dans notre année de “Grâce et paix multipliées” tout en
demeurant dans la présence de notre grand Dieu. La joie inexplicable sera notre
part au nom de Jésus, Amen.
Nous glorifions le Dieu plus-haut, le rédempteur immortel, celui qui donne la vie
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« Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle ne retourne point à moi
sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes desseins. »
Soyez bénis en partageant les témoignages publiés de la part The Agape Outreaches (“d’Agape Sisters”, “Voice of Victory”, “An extra mile for Jesus” et “Shalom Heritage”).
« Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau et à cause de la parole de leur témoignage… » Apocalypse 12 :11
Agape,
Patience Eguavoen
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BROWN
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JEHOVAH
RAPHA,
LE GRAND
GUERISSEUR

A l’âge de 18 ans, j’ai eu une crise cardiaque
suivi de zona, polyarthrite rhumatoïde ainsi
que plusieurs problèmes de sante. J’ai subi 20
opérations et à l’âge de 45 ans j’ai été diagnostiqué avec un cancer du deuxième stage avec
8 ganglions lymphatiques positifs. J’ai su qu’il
Dieu de miséricorde y avait quelque chose qui n’allait pas 2 ans
avant tout ces diagnostics mais je n’aurai jamais pensé que c’était le cancer. Mon médecin
m’avait déjà dit que c’était trop tard car le cancer s’était déjà rependu et que mes chances de survivre n’étaient pas bonnes malgré les
traitements. Tout espoir avait disparu et j’ai même commencé les
préparations pour mes funérailles. J’avais peur pour mes deux fils
qui étaient encore des adolescents. Pendant mes 20 ans, je ne pouvais
pas endurer le stress du diagnostic de cancer et j’ai vu mon mariage
entrain de détériorer devant mes yeux. Par contre, Dieu avait un plan
différent pour moi. Avec des traitements agressifs et un bon support
familial, j’ai combattu pour mes enfants et moi et j’ai gagné. Une autre
tumeur a été découverte il y a un an et demi. J’ai eu deux biopsies et
mon docteur n’était pas content avec sa taille ni son apparence. Il m’a
envoyé d’aller voir un chirurgien afin de l’enlever. En Août 26, 2014
juste ici au Centre d’Adoration de Vie Familliale, j’ai donné ma vie à
Jésus Christ. J’ai été oint avec l’huile et on a prié pour moi. Après le
service j’ai confessé que j’ai été guéri. Deux semaines après ceci j’ai
vu le chirurgien. Après l’examen, il a regardé le diagramme et m’a dit
“il n’y a rien à enlever car ce qui était là ne l’ai plus maintenant.” Que
Dieu soit loué, je suis guéri.
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Il y a environ une année, j’avais eu une crise cardiaque et selon mon
docteur, c’est un miracle que j’ai survécu. Dieu me s’était de nouveau
montré d’être amour et le Dieu fidèle qu’Il est. En effet, je suis toujours ici comme « un Témoignage Vivant. »
Aller à l’église est la meilleure chose que je n’ai jamais faite pour moi.
Je me sens en paix et je me sens sain et fort. Je remercie Dieu pour
les gens beaux, gentils et affectueux, y compris mon Pasteur, Évêque
David Saffrey, qui est si concerné, encourageant et de soutien, qui
Dieu a placé dans ma vie afin de pour prier pour moi et m’aider à
me développer en personne qu’Il a fait et m’a choisi d’être. Louez le
Seigneur, le Plus- Haut, Alléluia!!! Il y a deux semaines j’ai célébré
mon 59ème anniversaire et en regardant au temps où tout a semblé
désespéré je dois dire « Dieu de Merci pour la vie et de m’être si bon
». J’encourage tout le monde à « avoir confiance au Seigneur de tout
votre cœur » (Prov 3:5-6).
Indra N. Sirju (Centre de Vie Familial).
Aujourd’hui, je suis bénie et très heureuse,
mariée à un merveilleux mari et à un homMIRACULEUSEMENT me de Dieu et nous avons trois beaux enfants.
LIVRÉ DE SUICIDE ET Nous venons de célébrer notre 25ème anniDE L’ESPRIT DE LA versaire de mariage cet été 2014.
Quand je me souviens, il y a environ vingtDÉPRESSION
trois ans passés, la vie était turbulente.
Dieu est réel…Dieu Je n’étais pas dans un bon état spirituel ni
est amour…Dieu émotionnel et je n’étais surtout pas heureuse.
m’aime aussi
Alors quelque chose de bouleversant m’est
arrivé; quelque chose qui a complètement
changé ma vie et moi n’a jamais été le même.
Ceci est mon témoignage expliquant jusqu’à quel point Dieu m’est
devenu réel.
Je n’ai pas grandi dans un foyer chrétien. J’ai été élevé principalement
par ma mère et ni elle ou mes grands-parents étaient chrétiens et
pourtant j’allais à l’école du dimanche. J’ai accepté le Seigneur comme mon sauveur tard dans mon adolescence. Certes, j’ai cru en le
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R
Père, le Fils et l’Esprit Saint mais, je n’avais pas une relation intime
avec lui.
Je connaissais des chœurs, des hymnes et quelques Écritures saintes,
mais c’était juste dans la tête et non venant de mon cœur. J’ai épousé
un Chrétien de la même église dont je fréquentais. Nous étions dans
nos vingtaines quand dans notre deuxième année de mariage, nous
avions déjà un jeune bébé sous notre responsabilité. Mon mari et
moi avons lutté financièrement et dans notre relation maritale. Je ne
travaillais pas et mon mari avait seulement récemment trouvé un
nouveau travail. J’étais seul avec ma fille pour une grande partie du
temps et pour des raisons diverses, je sentais comme si je ne connaissais plus mon mari. L’homme que je côtoyais n’était plus l’homme
que je connaissais maintenant. Je n’avais plus confiance en lui. Je me
suis senti trahi par mon mari et quelque peu laissé tomber par Dieu.
Socialement, je me suis senti isolé. La plupart de mes amies étaient
seules et sans enfants. Je me suis senti si seul, avec personne vers qui
me tourner. Même ma mère, qui n’avait pas de très haute opinion de
Chrétiens, n’était pas la. Elle ne comprenait pas la marche chrétienne
et avait porté un jugement dans le passé.
Avec le temps, je suis devenu de plus en plus déprimée. Je ne considérais plus ma vie et j’avais très peu d’estime de soi. Je n’avais aucun
espoir. Tellement que les choses étaient devenues trop à supporter,
j’ai décidé de m’ôter la vie.
J’ai fait des recherches sur les modes de suicide. Étant une personne
très consciencieuse, j’étais minutieuse dans cette recherche. Ceci ne
serait aucun “appel à l’aide”. Je ne pouvais pas échouer. Je ne pouvais pas risquer de survivre ou étant réanimé, vivre avec des dégâts
cérébraux ou la paralysie. Non. J’ai voulu quitter cette terre et être avec
mon Père, Jéhovah. Malgré avoir entendu quelque part dans le passé
éloigné que c’est un péché de se suicider cependant, dans mon esprit
j’ai déduit que sûrement Dieu me pardonnerait et me permettrait de
vivre avec Lui éternellement dans le ciel. J’ai choisi finalement un
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médicament en vente libre et sur une quantité connue pour causer
la mort. Je ne mourrais pas dans notre maison, mais dans un endroit
isolé dans un parc ou une forêt. Comme j’ai déterminé ma sortie de
ce monde temporel, je ne l’ai pas mentionné à quelqu’un. Absolument personne ne le savait. Je ne pouvais risquer personne d’abimer
dans mon plan. Mon esprit a été composé et j’ai été déterminé à voir
mon plan arriver jusqu’à la fin. J’ai assuré mes traits particuliers et
mon comportement étaient normaux. Après tout, j’avais des années
de pratique de faire semblant de porter un faux comportement et le
bonheur quand à l’intérieur mon cœur pleurait.
Un jour ou deux avant que je n’aie planifié de me tuer, mon mari est
renter à la maison du travail beaucoup plus tôt qu’attendu. Il allait
souvent à une maison et tenait la réunion de prière là-bas qui était
de l’autre cote de la ville, mais j’allais rarement. Je restais souvent en
raison de notre jeune bébé et la longue distance de la maison. Mais
cette fois la, il a insisté que je vienne.
Eh bien, c’était la nuit qui a changé ma vie à jamais. La sœur Winsome, femme de grande foi, a prophétisé sur ma vie cette nuit. D’autres ont reçus prophéties cette nuit, mais pas aussi long que le mien.
Dans le propre mot de Winsome, elle a dit que j’étais “la femme de
l’heure”. Dieu l’a utilisée pour me parler pendant plus d’une heure.
Elle était le conduit et je remercie Dieu pour sa vie. Bénissez-la continuellement pour qu’elle puisse plaire à l’Esprit du Seigneur. L’Esprit
de Dieu et le mien étaient connectés cette nuit d’une manière incroyable depuis des années. Dieu m’a encouragé. Il ne m’a pas humilié. Il
n’a pas même utilisé le mot “le suicide”, “prenez votre propre vie”, ou
les autres synonymes, mais comme Il m’a parlé, je savais sans doute
que Dieu savait que j’ai planifié de prendre ma propre vie et Il n’a
pas voulu cela. Je n’avais dit personne. J’avais été si prudent et méticuleuse. Qui aurait pu savoir mon intention si ce n’était Jésus? Dieu
m’a montré l’amour et la pitié. Il m’a renouvelé. Il m’a donné l’espoir
à nouveau. Beaucoup m’a été dit que l’heure, mais ce que je me rappelle le plus était Dieu me disant que ma vie a été prescrite et qu’Il
me connaissait avant que je ne sois dans le ventre de ma mère. De
8 | Agape 2015

plus, Il m’a dit que mon nom était dans le livre de l’Agneau de Vie et
que personne ne peut l’enlever de là sauf moi. (Sans une chance de
se repentir, le suicide aurait enlevé mon nom). Dieu a aussi dit que
quoi que tout ce que mes mains toucheraient prospérerait et qu’Il
arrêterait mes pieds de la chute. Gloire sois redu à Dieu. Merci Père
miséricordieux, gracieux. J’ai pleuré et crié. Des larmes de nettoyage,
le repentir et la joie. Dieu m’aime, je compte. Cela n’a pas d’importance que je sois né la fille illégitime, prématurée d’une mère adolescente. Cela n’a pas d’importance mon père que biologique n’ait pas
voulu me reconnaître comme le sienne propre; Ou que mon mari
m’avait laissé tomber, ou que je m’étais laissé tomber et n’étais pas
parfait - Dieu m’a tant aimé qu’il m’a conduit à cette réunion de prière
enfin qu’Il me parle, m’encourager et passer du temps avec moi.
Bien-aimé, Il y a un Dieu, et Il n’est prend exception de personne.
Nous comptons tous en lui. Essai Jésus. Je continuerai à me battre
avec un bon combat. J’ai l’intention de finir mon cours, garder la foi
et en direct avec mon Père céleste pour l’éternité. De ce jour, je l’ai
juré je ne ferai plus jamais honte à mon Père et je prie que je ne le
ferai plus jamais.
Ecrit par: Sr Mc.

16 ANS
DE STÉRILITÉ
ENLEVÉE

À Dieu soit la gloire, de grandes choses Il a
fait. Il a béni mon mari et moi avec le fruit de
l’utérus après 16 ans. Dieu est bon, merveilleuse, grande, tout puissante et l’adoration au
plus haut, le Tout-puissant qui a enlevé de
manière permanente le nom de mon mari et
moi du registre du stérile et l’a transféré de manière permanente au
registre du fructueux.
Dieu l’a fait au bon moment. Toutes ces années, qui auraient pensé
cela possible que celui qui n’est pas tombé enceinte dans leur jeunesse (je me suis mariée dans mes années 20) tombera enceinte dans
la quarantaine et pas n’avoir aucunes complications, aucune nausée
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matinales, aucun pied gonflé, aucune maladie liée à la grossesse
….Loué le Seigneur; Halleluiah!!
Les hommes ont oublié mais Dieu s’est souvenu. La parole de Dieu
dit qu’Il a inscrit nos noms sur la paume de ses mains, si comment
peut-il oublier? La grossesse n’était pas évidente à beaucoup de
monde parce qu’ils n’ont pas pensé cela sera plus possible, bien qu’ils
soient d’accord avec nous dans la prière. Dieu ne respect pas l’âge ou
la personne pour bénir. Il a répondu Sarah dans ses années quatrevingt-dix (général 18 - 21); il a répondu Rachel après que Leah et le
serviteur de Leah, Zilpah avaient eu beaucoup d’enfants pour Jacob
(général 29-30); il a répondu Hannah après que Peninnah avait eu
plusieurs aussi (1 Sam 1 : 3-20); même Elizabeth (la mère de Jean
le Baptiste) était vieille (Luke 1:7). Donc si vous lisez ceci et vous
pensez à l’abandon, NE FAITES PAS, parce que Dieu n’est jamais en
retard. Lui qui a fait ceci fera le vôtre. Si le mariage passe un moment
de stress par conséquence, Dieu renouvellera votre amour; même si
vous êtes séparés, Dieu vous rassemblera avec sa puissance; Si vous
ou votre conjoint avez demandé le divorce et Dieu déchirera ces papiers de divorce et rafraîchira vos voeux. Dieu d’Abraham, Isaac et de
Jacob l’a fait auparavant, il le fait au même moment que vous lisiez
ceci et il le fera de nouveau dans votre propre vie au nom de Jésus
(Amen).
Il y a beaucoup je ne dis pas des expériences personnelles que mon
mari et moi avons passé (je pourrais écrire un livre plein sur ça) et
c’est parce que, comme l’aveugle qui est né aveugle pour que Dieu
soit glorifié selon l’explication de Jésus, nous avons passé tout ce que
pour que Jéhovah soit glorifié et Il peut nous utiliser pour encourager d’autres.
Mon mari et moi avons grandis à aimer le Seigneur, nous dépendons
de lui, crois en lui, faites-lui confiance et remercions Dieu pour ses
actes de la charité et grâce. Encore une fois, donnez une offre de cri
à Dieu pour nous…Loué le Seigneur, Halleluiah!!
Agape,
Sr Toyin
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APPRECIATION TO OUR
VISION HELPERS

Agape Greetings in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ who gave His
life for us that we may have life and have it more abundantly. “For in Him we live, move
and have our being”. It is with great joy that we share in the love and unity of Christ with
all. We deeply appreciate our blessed families, friends, supporters, Kingdom promoters
and fellow laborers in the Lord’s Vineyard who have contributed tremendously to the
work of God. May the good Lord reward your labor of love in Jesus’ name.
It is our desire that everyone that the Lord will lead to share in these great testimonies will also receive a divine touch from
the Most High God. Beloved, you are an overcomer as it is written: “For whatsoever is born of God overcomes the world; and
this is the victory that overcomes the world, even our faith. (1 John 5:4).
Shalom!
Agape Outreaches

A PRAYER OF SALVATION

Dear Lord Jesus, I confess you as my Lord and Saviour. Please forgive me of all my sins, wash me clean with your precious
Blood. Come into my heart and dwell in me; Lead me through the journey of life by the power of your Holy Spirit. I celebrate
the victory you have given me ETERNALLY, Amen.
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REGULAR SERVICE
Worship with us

Every Sunday at 10:30am
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