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RÉPONDRE À L'APPEL DU CIEL 

                                     
La chose la plus importante pour un homme ou une femme est de répondre à l'appel de 
Dieu. Dieu a un appel pour chacun d’entre nous. Il est  variable d’une personne à l’autre,  
 mais pour chacun le Seigneur a un appel personnel, auquel nous devons y répondre.  
L'Apôtre Paul a reçu un grand appel dont il a répondu fidèlement, et il a pu dire: «Je n'ai pas résisté à la 
Céleste Vision. "(Actes 26:19) - En effet, à la fin de sa vie, il a déclaré:  
"J'ai combattu  jusqu’au bout le bon combat, j'ai achevé ma course,  j'ai gardé la foi." (2ème  
Timothée 4:7) - Certaines personnes ont reçu un appel solennel,  
comme le voleur sur la croix, au moment crucial de sa vie. Chaque jour, Dieu appelle beaucoup de monde à 
accepter le salut qui est le plus petit appel, mais il est d'une très grande importance parce que notre vie et 
notre destin éternel dépendent de notre réponse à cet appel. Mais accepter le salut n'est que le début d'une 
nouvelle vie dans laquelle Dieu devient le guide, le chef et le Seigneur de notre vie. Lorsque nous acceptons 
Jésus-Christ dans nos cœurs nous sommes transformés en nouvelles créatures a travers lui, Dieu peut nous 
appeler pour effectuer des tâches plus ou moins importantes, parce qu'il a un grand travail à faire sur terre, et 
il compte sur nous. Par conséquence, nous ne pouvons pas nous échapper à notre devoir, car  notre vie ne 
nous appartient plus, mais le Christ qui est mort sur la croix pour nous sauver et nous racheter.  En effet, si 
nous sommes de vrais croyants en Christ, nous sommes candidats à devenir son épouse pour l'éternité. C’est 
très important  d'obéir à l'appel pour accomplir la tâche que Dieu, dans sa volonté souveraine, nous a confier, 
car si nous ne répondrons pas positivement, Dieu confieras cette tache à quelqu’un d’autre. Il y a aussi la 
possibilité que ce travail restera inachevé, avec toutes les conséquences qui peuvent arriver. Dans les deux 
cas, il sera coupable  l'homme qui a enterré le talent reçu (Matthieu 25:18-27). Dieu lui  avait donné un talent 
pour l'utiliser et non pas pour l’enterrer. L’enterrer signifie le laisser improductif: il est nécessaire qu'il puisse 
fructifier. Mais cet homme n'avais pas l'intention de s’engager, il ne voulait pas de responsabilités. Celui qui 
reçoit un appel de Dieu et n’obéit pas, non seulement il a raté l'objectif  le plus important de sa vie, mais il 
sera aussi coupable pour les conséquences que cela entraînera. Chers lecteurs et lectrice, si vous n'avez pas 
encore accepté Jésus Christ comme votre Sauveur, je vous conseil de l’accepter aujourd'hui, ainsi vous 
répondrez  positivement à l'appel pour le salut de votre âme. Mais si vous êtes déjà un croyant, et Dieu vous 
appelle à une tâche particulière, faites de votre mieux pour l’accomplir. (Colossiens 4:17), car il ne s’agit  
pas seulement de votre avenir, mais aussi également de ceux qui vivent autour de vous, et qu’ils pourront 
être influencés par vous, ainsi ils seront sauvés si répondez positivement à l'appel de Dieu. Acceptez 
simplement le salut, mais sachez que votre manque de réponse aura des conséquences négatives pour vous et 
pour ceux qui sont autour de vous. Que Dieu dans sa miséricorde, nous accorde toute la force qu’il faut pour 
répondre  positivement à son appel. Dieu nous bénisse. 
                                                                                                 
                                                                                                Salutations de votre 
                                                                                                     Amedeo Bruno                                    
 

 

 

 

 

 



L'EXTRAORDINAIRE TEMOIGNAGE D'UNE JEUNE SOURDE 

Je veux raconter mon histoire. Je m’appelle Francesca et je suis sourde, j'ai grandie dans une famille 
de croyants. Quand  j'étais petite, à l'âge de 8 ans, Je fréquentais  l'école de mon église le dimanche et 
je ne comprenais rien à cause de ma surdité. Les années passaient et je continuais à m’y rendre. 
Ensuite j'ai commencé à comprendre les personnages de la Bible. Ma mère m’enseignait la Bible et je 
suivais avec  intérêt. A l’âge de 12 ans, ma mère a décidé de m’inscrire dans l'école spécialisée pour les 
sourds, à Milan. Là,  j'ai beaucoup souffert de la distance et de la séparation qui m’éloignait de ma 
famille. Ma mère et moi nous avons prié le Seigneur de me donner la paix dans l’esprit. Quand  j'étais 
loin et nostalgique,  je priais le Seigneur et Il me donnait la paix et la force de continuer mes études. 
Chaque dimanche, j’allais à l'église avec mon cousin, avec fois mais, malheureusement sans rien 
comprendre. A l'intérieur,  je me sentais calme et sereine, car Jésus ne m’as  jamais abandonné, et 
même si j’étais sourde Dieu me comprenait  et Il a rempli mon cœur de son amour. Lorsque je 
terminai les études, je suis rentrée en Sicile pour voir ma famille. Mon comportement était agressif à 
l’égard de  mes parents parce que ma vie s’étais compliquée et j’étais déprimé. Puis je suis allé à 
l'école secondaire et j'avais de camarades non sourds, et  j'ai ressenti une grande solitude. Je sortais  
avec des amis sourds pour essayer de m’amuser un peu, mais je n'étais pas satisfaite, j'ai fus plutôt 
déçu par mes amis. À l'âge de 18  ans  j’ai commencé à participer à des réunions à la maison avec de 
frères et sœurs dans le Christ. J'écoutais  la Parole de Dieu chaque semaine et cela a enflammé mon 
coeur et je me suis converti au Seigneur.   j’ai demandé pardon de mes péchés et  Jésus est venu dans 
mon cœur. La veille de mon baptême, alors que je dormais, je me suis réveillé et j’ai vu une lumière 
éblouissante, et immédiatement après cette vision, une robe blanche qui se déplaçait. J’avais peur, 
mais  je me suis rendu compte que c'était Jésus, qu’il est avec moi et qui m’aime. Ainsi j’ai confié ma 
vie à Jésus, et quand je suis tombé dans la dépression, le Seigneur me donne une nouvelle énergie. Dieu 
est amour! Puis, j'ai rencontré un garçon sourd (mon mari) et nous nous sommes fiancès. L’année 
après nous nous sommes  mariés. Ensuite  on a eu une crise familiale et économique, mais le Seigneur 
m'a donné la force de gerer la situation car Il était avec moi. J'ai toujours prié pour mon mari et nous 
avons eu deux enfants. Ensuite, j'ai eu une nouvelle grossesse que je n'attendais pas. Apres neuf mois 
l'enfant est née, mais malheureusement elle avais un problème au cœur et a dû être opérer. Après 
l’opération, ma fille est morte, le Seigneur l’a pris avec lui dans son royaume. J'ai beaucoup souffert, 
mais le Seigneur m’a consolé en  parlant à mon cœur, et Il a dit: "Votre fille est maintenant très 
heureuse, elle ne souffre plus". Et cela a été très réconforter! - Je tiens à remercier Dieu de tout mon 
coeur parce que mon mari a été converti et il a changé. Mon mari et moi nous avons trouvé le vrai 
bonheur dans le mariage et dans la bénédiction que nous avons reçu. Chers  amis chères amies et chers 
lecteurs chères lectrices,  les sourds et sourdes, Jésus est vraiment vivant, il peut vous aider à résoudre 
vos problèmes.  

PRIÈRE D'UN AVEUGLE 
Seigneur, moi qui je n’ai pas eu 

le privilège de voir ton 
immense création;  

d’admirer vos merveilles,  
le soleil, la lune, les étoiles. 

 
 

S'il Vous plaît, permettez-moi de vous voir Seigneur!  
Permettez-moi de voir avec les yeux  
spirituels les choses surnaturelles,  

où vous vous asseyez sur votre trône  
avec vos anges et les saints.  

 

Lorsque vous embrassez  
Vos enfants,  
je voudrais 

être parmi eux.  
Je vous remercie, mon Seigneur et Sauveur. 

 
 

de Elda Lo Franco 
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DIEU PARLE ENCORE AUX HOMMES? 
 

Un jeune s'est rendu à une réunion d'étude de la Bible dans la maison d'un ami. Il était jeudi soir. Le jeune 
homme a voulu savoir si Dieu parle encore aux gens. Après la réunion, il est sorti prendre un café avec des 
amis qui étaient à la réunion, et ils ont continué à discuter un peu sur le message qu’il venait d’étudier. Ils 
évoquent  la manière dont Dieu conduit la vie de chacun d'entre eux de manière très différente. Il était 
environ 22 heures, lorsque le jeune homme, salue ses amis avant de rentrer chez lui. Assis dans sa voiture, il 
a commencé à demander: «Seigneur, si vous parlez aux hommes, s’il vous plait parlez avec moi. Tout le long 
de la rue principale de la ville, il a eu une pensée très étrange, comme si une voix lui parlait dans sa tête et 
disait: "Arrêtes et achètes un litre de lait." - Il secue la tête et dit, "Dieu, c'est toi, Seigneur?"  
Et il n’a obtenu aucune réponse, il a continué son chemin. Peu de temps après il a eu  la même pensée: 
“Acheter un litre de lait." - Le jeune homme se rappele l'histoire de la Bible ou  le Seigneur a parlé à Samuel, 
mais Samuel, ne reconnet pas la voix de Dieu - Le jeune homme a dit: «Très bien, mon Dieu! Si c’êtes toi 
qui me  parle, j’achète le lait. Cela ne semble pas être une épreuve très difficile de l'obéissance. " - Il s’arrête,  
il achète le lait et  il reprend le chemin de la maison. Pendent qu’il traverser une route, une fois de plus il 
entend une voix: "prends cette route." – Il a pensée: «C'est de la folie!" - Et il a continué son chemin. Mais 
encore une fois il a entendue la voie. Il a fait demi tour et s’est dirigé vers la route que la voie lui avais 
indiquée, et il dit d’une fois très haute "Très bien, Dieu, je le ferai." Il a continué à avancer mais soudain, il a 
ressenti qu’il fallait s'arrêter. Il s’arrête et regardé autour de lui. Usines et magasins étaient fermés et la 
plupart des maisons avait  les lumières  éteintes, comme si les gens étaient déjà endormis. de l'autre côté de 
la route, il y avait une maiçon les lumières allumées. Encore une fois, il a entendu ca voie: "Allez  apportez 
le  lait aux  personnes qui vivent dans cette maison." – le  jeune homme attend un peu et ensuite il decide 
d'amener le lait. "Ok Seigneur, - j’y vais!" – il sonne à la porta. Il a entend comme un cri d'un bébé. Puis, la 
voix d'un homme qui disait: "Qui est là? Vous voulez? "- - Le jeune homme lui donne la bouteille de lait et 
dit: "J'ai acheté ça pour vous." - L'homme prend le lait et le donne à sa femme qui va le déposer dans la 
cuisine. L'homme  suit la femme  avec un enfant dans ses bras qui pleurait. Des larmes inondent son visage 
et il parle et pleure en meme temps. Ensuite il commence à parler en pleurant ". Nous avons beaucoup de 
comptes à payer et notre argent est fini. Nous  n'avons pas eu plus de lait pour le bébé. Je priais, je demandais 
à Dieu de me montrer un moyen d’en trouver. "- Sa femme a crié de la cuisine:« J'ai prié Dieu de m'envoyer 
un ange ... Vous êtes un ange? "- Le jeune homme a pris son portefeuille et a donnè tout son argent au mari. 
Il parta pendant que des larmes coulait sur ses joues. Il a expérimenté que Dieu répond encore aux homme. 
 
         
Chers amis, chères amies, nôtre mission est une mission chrétienne évangélique, dont le 
principal objectif est d'atteindre les sourds avec le message de la Parole de Dieu, mais 
notre journal s’adresse également à tous autres catégorie de personnes, parce que 
l'Évangile de Jésus-Christ est le message de Dieu à l'humanité toute entière. 
Notre  adresse est la suivante: BUONE NOTIZIE – c/o Amedeo Bruno – Casella postale 67 
– Ufficio postale PA 48 – Via Roma – 90133 Palermo – E. mail: buonenotizie.ab@libero.it –         
Cell. 3485756467  
S'il vous plaît visitez notre site web: www.sordi-buonenotizie.it 
 
 

RÉALISÉ DE FAÇON NON PROFESSIONNEL ET DISTRIBUÉ GRA TUITEMENT 
EN DEHORS DU MARCHÉ DE L’ÉDITION 
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