
 

"Il fait toutes choses belles en son temps" 

                            Ecclesiaste 3:11 

 

    

 

Chers frères et sœurs, 

 

Un petit mot pour vous partager une belle œuvre que le Seigneur a commencé. Le couple de missionnaires 

de Cerres a été en contact avec des Yezidis iraquiens ouverts à la Parole de Dieu. Etant donné qu'ils ne 

peuvent communiquer en arabe, ils ont fait appel à moi. J'y suis allée avec Mersad et Delshat de 

Thessalonique et nous avons bien sympathisé avec eux. Nous allons commencer des études biblique de 

découverte tous les mardis. Je crois que le temps du Seigneur pour ce peuple est arrivé.  
Les Yezidis ne sont pas musulmans, ils ont une religion un peu bizarre, et ont été persécutés par les 

extrémistes musulmans. Ils sont aussi très unis en tant que peuple, ce qui fait qu'il y a souvent de 

l'opposition. Prions pour ces 6 personnes qui vont commencer à étudier la Parole, que le Saint Esprit 
les convainc de la vérité. Prions aussi pour les autres Yezidis du camp, qu'ils se tournent vers le 
Seigneur tous, en tant que groupe ethnique.  

 

Je vois la main du Seigneur et je m'en réjouie. Je fais un pas de foi et croie que le Seigneur me donnera la 

force, car mon niveau d'énergie est très bas.  Prions que je sois renouvelée et que 
je dépende complètement de la force de Dieu.  

 

Au printemps (en mai), je vais rentrer en France pour faire une cure thermale à Avène. Prions que cet 
eczema disparaisse complètement !   

 

 

Je suis vraiment reconnaissante à vous tous pour 

votre fidèle soutien, tant dans les prières que 

dans les finances. 

Je suis bénie de pouvoir travailler en 

collaboration avec vous ! Merci a chacun ! 

J'aimerai beaucoup vous revoir et faire une 

tournée dans les églises. Ce sera probablement 

à l'automne étant donné qu'au printemps j'aurai 

la cure thermale.  

Je vous embrasse de tout coeur, en Celui qui fait 



  

 

 
 

  

  

 

toutes choses belles en Son temps.  

 

                                 Gabrielle  

  

  

  

 


