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Mes prières, mon jardin, ma 
vie 

Vicki Simoneaux 
 
 

Nous avons tendance à parler beaucoup de la prière et 
nous disons rapidement : « Je prierai avec vous à ce sujet. » Et nous sommes 
sincères. Vraiment ! Maintenant, parlons de ce jardin. 

J’étais bénie d’avoir un grand-père qui était un vrai jardinier du sud. Il 
plantait des petits pois, l'okra, des pommes de terre, des concombres, du maïs, 
et presque tout ce qui pouvait pousser dans le sol du comté Perry en Alabama. 
Quand j’étais jeune, je pensais que c’était amusant de passer une semaine   
avec lui, dans la vieille ferme. En ce qui me concernait, je croyais que je 
passerais mon temps à jouer plutôt que de travailler. Toutefois, Papie me 
permettait de travailler jusqu’à ce je m’ennuie, puis il me laissait jouer. Plus 
tard, durant mon adolescence, ce jardinage est devenu moins amusant et 
requérait plus de travail. Ce n’était plus intéressant de passer une semaine   
dans une vieille ferme du comté Perry. 

Dans la vie, la prière est en quelque sorte pareille; elle commence avec 



 

 

une touche de glamour quand nous en parlons, lisons des livres à ce sujet, et 
allons même aux séminaires spéciaux. Mais, quand vient le moment de prier 
vraiment, elle devient moins attirante. 

Il semble que parfois, nous utilisons la prière comme un bouton de 
panique. Le jardin de la vie flétrit et est infesté d’insectes. Que faisons-nous ? 
Nous paniquons et prions. Nous ne devrions pas attendre que la sécheresse 
détruise nos jardins, et ensuite nous apportons des réservoirs d’eau et 
inondons les plantes fanées, espérant qu’elles vont revivre. Oui, l’eau aidera, 
mais cette pluie quotidienne du fermier donnera de meilleurs résultats. 

Pendant que nous vivions au Zimbabwe en Afrique du Sud, nous avons 
découvert la différence entre les agriculteurs de subsistance et les agriculteurs 
commerciaux ou de grenier. Les agriculteurs de subsistance produisent juste   
ce qu’il faut pour nourrir une famille pendant quelques mois. Les agriculteurs de 
grenier produisent suffisamment pour non seulement leurs familles, leurs 
voisins et leur pays, mais aussi pour exporter. 

Nous devrions vivre et prier de cette façon afin que nos prières atteignent 
ceux qui sont loin. 

Une meilleure façon de le dire serait peut-être que nous sommes les 
jardinières du Royaume, que nous prions des prières pour le Royaume. Ce 
n’est peut-être pas très attirant. Cela peut être parfois compliqué, mais quelle 
récompense ce serait pour la jardinière de s’asseoir à la table et déguster les 
fruits de son labeur. Que mes prières et ma vie soient cultivées de telle 
manière que je puisse jouir des dividendes ! 

 
Nota bene : Après avoir passé une vingtaine d’années en Afrique en tant que missionnaire de l’ÉPUI avec 

son mari, Vicki Simoneaux vit actuellement à Houston, Texas, où son mari est le pasteur du Victory 

Worship Center. Elle aime passer du temps avec sa famille, surtout avec sa petite-fille Emily. 

 
 

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 
 

mailto:LianeGrant@outlook.com


 

 

Je vais seule au jardin 
 

Jessica Marquez 
 
 

« Je vais seule au jardin, pendant que la rosée est 
encore sur les fleurs. Et la voix que j’entends est celle du 

Fils de Dieu. Et il marche avec moi, et il me parle… » (« In the Garden » de C. 
Austin Miles). 

Chaque fois que j’entends des paroles d’un vieux chant favori de mon 
enfance, mon âme est émue quand le refrain commence : « Et il marche avec 
moi, et parle avec moi. » 

Quand j’étais jeune, je n’aurais jamais su le nombre de fois que je 
l’appelais pour qu’il marche avec moi et me parle, durant les moments de 
difficulté, de détresse, d’agonie, de souffrance, de peine et d’échec. 
Cependant, en tant qu’adulte, j’allais savoir toujours que le Dieu que j’ai 
rencontré dans mon enfance ne me laisserait pas tomber, ne m’abandonnerait 
pas et ne m’oublierait pas. 

Les versets suivants intitulés « La prière dans le jardin » me viennent à 
l’esprit pendant que la mélodie trotte dans ma tête : 

« Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit à ses 
disciples : Asseyez-vous ici, pendant que je m’éloignerai pour prier. Il prit avec 
lui Pierre et les deux fils de Zébédée,… restez ici, et veillez avec moi.  
» (Matthieu 26 : 36-38). 

Gethsémané est un endroit qui écrase, brise la volonté et la chair d’une 
personne. La Dre Cindy Miller a dit une fois : « Comment pourrons-nous jamais 
arriver à la croix, si nous ne sortons jamais du jardin de Gethsémané ? Allons- 
nous errer autour du jardin pour toujours, refusant d’être brisées devant le 
Seigneur ? » 

Les paroles résonnaient dans mon esprit et mon cœur, et encore 
aujourd’hui. Il m’invite à prendre ma croix et à le suivre, mais comment puis-je 
marcher avec lui et lui avec moi ? Comment puis-je parler avec lui et lui avec 
moi, avant que j’arrive à énoncer : « Pas ma volonté, mais que la tienne soit 
faite en moi. » ? 

La cassure n’arrête pas d’arriver, autant de fois qu’il faut pour assurer 
que notre marche mène à la destinée qui émerge devant nous. C’est durant ce 
processus qu’on arrive à nous rendre compte que le temps ne ralentit jamais. 
Des bébés bien-aimés deviennent des chers jeunes adultes. En tant que mère 



 

 

de deux adolescents sur le point de quitter le nid pour aller étudier à 
l’université, je vois les enfants pour qui j’ai prié fidèlement depuis le moment 
que j’ai su que je les portais en moi. Je demande à Dieu de sonder mon cœur 
ainsi que le leur. 

Je prie pour qu’ils trouvent leur temps, seuls dans leur jardin, tandis qu’ils 
cherchent la face et la volonté de leur Dieu. Alors que le refrain du vieux    
cantique résonne dans mes oreilles, je  demeure  tranquille  —  attendant, 
surveillant et priant — qu’eux aussi entendent sa voix. « Je demeurerai dans le 
jardin avec lui, même si la nuit tombe, mais il m’invite à aller; d’une voix de 
détresse, il m’appelle. » 

 
Nota bene : Jessica M. Marquez est ministre habilitée de l’ÉPUI, et missionnaire nord-américaine dans la 

ville de Miami. Elle est aussi la fondatrice et la directrice du programme Women Ministering to Women, 

International. Sa plus grande joie est d’être l’épouse d’Antonio, et la maman de deux enfants, Antonio Jr. 

et Lexy. 

 
 

Le premier amour 
 

Jackie Little 
 
 

Comment décrire l’état dans lequel nous sommes lorsque 
nous « tombons amoureuses » ? Certains diraient qu’on 

pense sans cesse à cette personne, nuit et jour. Pour d’autres, ce serait un 
désir d’être ensemble. Ces mêmes sentiments et comportements sont visibles 
lorsque nous tombons amoureuses de Jésus. 

Il y a beaucoup de choses dans ce monde que nous pouvons aimer. 
J’aime le soleil, la glace, et les chaudes journées d’été. J’aime m’asseoir près 
d’un feu, entendre les enfants rire, me promener en voiture le long de la côte 
du Maine, et faire une sortie avec mon mari. J’aime partager la vérité de 
l’Évangile avec une âme assoiffée, être rafraîchie par la Parole de Dieu, et me 
prélasser en la présence du Seigneur. 

Nous disons que nous aimons Dieu avant tout, mais est-ce vrai ? Notre 
premier amour est démontré par notre façon de passer le temps et de 
dépenser l’argent. Notre amour à l’égard de Dieu est démontré lorsque nous 
pensons constamment à lui et voulons être en sa présence. « O Dieu, tu es 



 

 

mon Dieu, je te cherche; mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi  
» (Psaumes 63 : 1). 

« Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout 
votre cœur » (Jérémie 29 : 13). 

Comment nos enfants sauront-ils que nous aimons Dieu ? Ils le sauront en 
observant nos actions. Quand nous sommes gentils avec ceux qui nous ont fait 
du mal, quand nous continuons de servir malgré l’ingratitude des gens, quand 
nous donnons de l’argent pour aider son travail, et quand il est notre priorité. 

« Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, 
de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le premier commandement.  
» (Marc 12 : 30) 

« À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de 
l’amour les uns pour les autres. » (Jean 13 : 35) 

« Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant 
réciproquement, comme Dieu vous a pardonnés en Christ. » (Éphésiens 4 : 32) 

Nos choix quotidiens représentent nos priorités et démontrent s’il est notre 
premier amour ou pas. Ces choix de chaque jour influencent nos enfants quant 
à leurs choix futurs. Soyez conscients de vos  priorités;  choisissez  avec 
sagesse et faites de Dieu votre premier amour. 

 
Nota bene : Jackie Little est la présidente du Ministère des femmes du district du Maine. Elle est bénie de 

servir la communauté de Lewiston dans le Maine, avec son mari, Pasteur Todd Little. Elle a des enfants 

fantastiques, Nathan, 15 ans et Kristen, 13 ans. 

 
 

De la boîte de messagerie 
 

Les articles du courriel d’aujourd’hui (bulletin de 
décembre) étaient merveilleux. Merci pour l’esprit 
d’excellence dans votre ministère. 
— Crystin Latta 

 
 
 

Rapport de louange 
Louons le Seigneur ! Gloire à Dieu. J’attendais ce moment pour partager ce 
merveilleux témoignage du pouvoir transformationnel de Dieu et de la 
réconciliation dans la vie de mon fils. 



 

 

Mon fils adolescent avait commencé à se rebeller. L’ennemi me disait 
qu’il ne reviendrait pas. Je me suis mise à intercéder dans la prière pendant 
des heures et des nuits pour l’emporter. Au début de l’année, mon fils a 
commencé à faire des petits pas vers Dieu. 

Maintenant, alors que j’écris ce témoignage, il est complètement engagé 
dans l’œuvre de Dieu et fait partie de l’équipe de louange et d’adoration, des 
huissiers, de la réunion de prière hebdomadaire, des classes de formation de 
disciples, et du groupe de jeunesse. Ses propres paroles  étaient  :  « Maman, 
quand j’étais dans le monde, j’ai tout donné. Maintenant, alors que je reviens  
vivre pour Dieu, je veux tout donner et davantage à Dieu ». Il n’arrête pas de 
remercier Dieu chaque jour, de même que nous de ne pas avoir perdu espoir        
en lui. 

« Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous moissonnerons au 
temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » 
— Sœur Arieta Namakadre. Femme de pasteur de Northern Light Pentecostal 
Church à Darwin en Australie. 

 
 

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 ? 

mailto:LadiesPrayerInternational@aol.com
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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) 

 
 
 

Facebook 
Nous avons des abonnées sur Facebook dans ces pays : 

États-Unis, Hong-kong, Philippines, Suède, Grèce, Colombie, 
Canada, Mexique, Chine, Kenya, Croatie, Pays-Bas, Ghana, 

Jamaïque, Porto Rico, Afrique du Sud, Fidji, Australie, Autriche, Chypre, 
Malaisie, Pakistan, Italie, Inde, France, Chili, Angleterre, Éthiopie, Liban, 
Trinidad, Tobago, Norvège, Honduras, Sri Lanka, Nouvelle-Zélande, Îles 
Salomon, Haïti, Indonésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Ouganda, Rwanda, 
Écosse, Danemark, Corée du Sud, Nigéria, Bolivie, Turquie, Japon, 
Afghanistan, Allemagne, Bulgarie, Portugal, Salvador, Thaïlande, les Émirats 
arabes unis, Afghanistan et Vanuatu. 

Chère dirigeante de prière, veuillez bien visiter Prière des femmes 
internationale sur Facebook et notre page « J’aime » ! 

Invitez aussi votre groupe à s’abonner à ce bulletin gratuit en envoyant 
un courriel à LianeGrant@outlook.com. 

Veuillez bien partager cette information avec votre église, vos amies et 
votre famille. Merci de faire partie de ce ministère de prière florissant et de 
nous aider à promouvoir le bulletin gratuit et la page Facebook ! 

mailto:LianeGrant@outlook.com
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