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Tomber amoureuse de Jésus
Vercinia Reed
Souvent, l’amour commence avec un élan d’émotions qui est
excitant, étourdissant et dévorant, et qui pousse les gens à
déclarer avec extase : je suis en train de tomber amoureux !
Lorsque j’ai rencontré mon mari, nous vivions à deux heures de voiture
l’un de l’autre. À l’époque, nous n’avions pas de portable, aussi nous comptions
sur les téléphones fixes, les répondeurs automatiques, et les lettres. La
première fois qu’il m’a appelée, je n’étais pas chez moi. Quand je l’ai rappelé, il
n’était pas chez lui. Il a fallu quelques semaines avant que nous puissions
finalement nous parler, mais quand cela est arrivé, la conversation a duré des
heures. Que ce soient des choses ridicules ou sérieuses, nous avions toujours
quelque chose à dire. Nous avons commencé à partager nos espoirs et nos
rêves, et au fil des mois, nos sentiments se sont approfondis, transformant
notre amitié en amour. De plus, nous voulions que les gens le sachent !
Sommes-nous tombées amoureuses de celui qui compte le plus ? Et nos
enfants, le sont-ils ? À travers sa Parole et notre exemple, nous pouvons les
encourager à tomber amoureux de lui, aussi.
Passez du temps à communiquer avec lui. Lisez la Bible de manière
évidente. Priez pour vos enfants et avec eux.
Démontrez votre confiance en lui. Il est fiable. « Les voies de Dieu sont
parfaites, la Parole de l’Éternel est éprouvée; il est un bouclier pour tous
ceux qui se confient en lui. » (II Samuel 22 : 31).
Parlez de lui. Plus nous passons du temps à le connaître, plus notre
amour sera fort. Tandis que notre amour et notre compréhension
croissent, nous le mentionnerons naturellement dans nos conversations.
Passez à l’action. Nourrissez ceux qui ont faim, vêtissez les pauvres,
soignez les malades, offrez des paroles aimables. Faites participer vos
enfants; la foi et les œuvres vont de pair (Jacques 2 : 14-26). Les
opportunités abondent.
Célébrez votre relation avec Jésus. « Toutefois, je veux me réjouir en
l’Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » (Habakuk 3 : 18)

Après dix-neuf ans de mariage, deux enfants, et plusieurs responsabilités, j’ai
appris que l’amour est plus que les émotions. C’est un choix qui requiert un
engagement et une intention réguliers. L’amour de Dieu est un engagement
indéfectible et une intention infaillible. Rien ne peut nous en séparer. Lorsque
les épreuves arrivent, il a promis qu’il ne nous délaisserait pas et ne nous
abandonnerait pas. Quand nous trébuchons, il est fidèle et juste pour nous
pardonner. Lorsque nous nous sentons sans espoir, sa miséricorde est
renouvelée chaque matin. Sa grâce est suffisante. Oh, quel amour !
Êtes-vous déterminées à l’aimer de tout votre cœur, de toute votre âme, de
toute votre force et de tout votre esprit ? Il recherche ce genre de relation. Elle
est à notre disposition et à celle de nos enfants. Tomber amoureuse de Jésus
est merveilleux; rester amoureuse est essentiel. « Je n’ai pas de plus grande
joie que d’apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » (III Jean 4).
Nota bene : Vercinia Reed et son mari Brad servent en tant qu’Associés en missions et pasteurs de
l’Abundant Life Church dans les Émirats arabes unis. Ils ont deux enfants, dont Jaden a 10 ans et Elias 3
ans. Vercinia est diplômée en Sciences et troubles de la communication; elle travaillait en tant
qu’orthophoniste avant d’aller s’installer dans les Émirats arabes unis en l’an 2003.

Veuillez nous aider à diffuser ce bulletin de prière. Transmettez-le à
vos amies ou demandez-leur de s'inscrire en envoyant un courriel à :
LianeGrant@outlook.com

La foi éprouvée ou la foi épuisée
Jerolyn Kelley
Pendant une étude biblique des femmes à notre église sur
le sujet de la foi, nous avons commencé à lire le fameux
chapitre 11 d’Hébreux. Comme nous lisions à tour de rôle, l’une des femmes
s’est trompée en lisant l’un des versets et a dit en anglais « tired faith » (foi
épuisée) au lieu de « tried faith » (foi éprouvée). Ce lapsus linguae a
immédiatement provoqué quelque chose à mon esprit.
Combien de fois ai-je trouvé que ma foi était à bout ? Je ne me blâme
pas et ne blâme personne d’en arriver là. C’est la réalité !
Évidemment, Abraham — le père spirituel des fidèles — ainsi que sa femme
Sara, étaient à bout de leur foi. C’était compréhensible, compte tenu du nombre
d’années qu’ils avaient attendu pour avoir l’enfant promis. J’ai une profonde
admiration pour Sara. Bien que j’aie immigré d’un autre pays, je ne suis pas
sûre que j’aurais pu faire ce que Sara a fait. Quand j’ai quitté ma famille et mon
environnement familier, je savais où j’allais poser les pieds. Sara était obligée
de tout laisser, ne sachant pas où elle allait.
Souvent, après plusieurs années, nous pouvons nous retrouver à un
point où notre foi est épuisée. Nous n’arrêtons pas de faire tout ce que nous
pensons juste et bon. Nous continuons de nous tenir sur les promesses de
Dieu; nous demeurons optimistes et parlons positivement. Nous mangeons et
dormons comme il faut, et prenons soin de nos corps. Nous prions, nous lisons
et méditons la Parole; nous représentons la vérité et la sainteté. Nous

simplement lasses, naturellement et spirituellement.
Pour en revenir à Abraham et Sara, il nous faut nous rappeler que
lorsque leur foi s’épuisait et vacillait un peu, ils devenaient vulnérables à leurs
propres pensées et dispositions. Ils ont pris des décisions qui continuent
d’affecter le monde. En donnant la servante de Sara, Agar, à Abraham, Ismaël
est né et est devenu le père des nations arabes. L’enfant tant attendu Isaac,
enfanté par Sara, est devenu le père de la nation juive. Leur foi épuisée a
entraîné des conséquences graves pour l’humanité entière.
Ceci me fait penser au passage familier de l’Écriture : « Ne nous lassons
pas de faire le bien; car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne
nous relâchons pas. » Comme la personne qui a eu un lapsus linguae durant
l’étude biblique, nous risquons aussi de tomber dans la fatigue de la foi.
Pensez à Abraham et Sara, et soyez conscientes de votre vulnérabilité face
aux ruses de l’ennemi à l’heure actuelle. Accrochez-vous à la vision et aux
promesses que Dieu vous a données. Ne laissez pas le manque de résultats
ou d’évidence de votre foi vous décourager.
Mon mari a souvent dit que même s’il ne sera plus là pour voir le réveil
que Dieu a promis, il y croit, malgré tout. Ce n’est pas de moi ou de vous qu’il
s’agit ! Nous ne savons jamais l’envergure de nos efforts. Lorsque notre foi est
étirée et éprouvée, rassurez-vous que Dieu est avec nous. En rétrospective,
votre foi s’est peut-être épuisée. Je vous défie de ne pas permettre à votre foi
de se lasser, lorsque vous êtes à bout !
Il s’agit simplement de deux lettres inversées et le mot anglais « tried »
(éprouvée) est devenu « tired » (épuisée). Cela peut arriver facilement dans
notre marche spirituelle, à notre insu. Chaque jour, je dois rester connectée
avec l’Esprit et m’accrocher aux promesses de Dieu. Même si ma foi se lasse
souvent, je ne permettrai pas à ma foi de se lasser !
Nota bene : Jerolyn Kelley aime travailler dans les missions dans les pays de l’Europe du Nord. Elle vit à
Glasgow en Écosse et rend grâce à Dieu pour son merveilleux mari, ses enfants et petits-enfants.

De la boîte de messagerie
Que le Seigneur vous bénisse.
Merci pour les messages que je reçois en anglais; et
merci, Seigneur, je les reçois aussi en espagnol, et j’en
suis ravie ! Je sais que vous continuerez d’être une
grande bénédiction dans ma vie et celles des sœurs de ma congrégation dont
la majorité comprend l’espagnol. Merci d’être si gentilles.
— Gloria Q.

Un mot de la Rédactrice, Debbie Akers
Dieu ouvre de nombreuses portes et notre bulletin de prière s'offre maintenant en anglais, espagnol,
français, allemand, néerlandais, portugais, russe, grec, arabe, farsi, tchèque, chinois, swahili,
hongrois, tagalog, indonésien, roumain, italien, norvégien, polonais, hindi, géorgien, japonais,
suédois, vietnamien, bangla et thaï. Prions pour quelqu'un qui pourrait traduire en serbe, bulgare et
d'autres langues ! Si vous aimeriez recevoir le bulletin dans l'une de ces langues, veuillez

envoyer votre requête à: LadiesPrayerInternational@aol.com. Il nous
fera un plaisir d'ajouter votre nom à la liste de diffusion!

Envoyez les rapports de louange et les idées
pour les réunions de prière à
: DebiAkers@aol.com

Femmes de prière internationale
Qui sommes-nous ?
Depuis 1999, des femmes autour du monde se réunissent en
groupes le premier lundi du mois afin de prier de manière ciblée pour les
enfants de l'église locale et de la communauté.
Notre mission : Nous nous engageons à la préservation spirituelle de cette
génération ainsi que de celles à venir, et à la restauration des générations
antérieures.
Nous avons besoin : des femmes consacrées qui se réuniront le premier lundi
du mois afin de prier pour leurs enfants, les enfants des membres de l'église et
les enfants de la communauté.
Trois priorités de prière :
1. Le salut de nos enfants. (Ésaïe 49 : 25, Psaume 144 : 12, Ésaïe 43 : 5-6)
2. Qu'ils prennent en main leur propre foi lorsqu'ils atteignent l'âge de la
responsabilité. (I Jean 2 : 25-28, Jacques 1:25).
3. Qu'ils entrent au ministère de la moisson du Seigneur. (Matthew 9 : 38)

