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Arrêtez et sachez
Teresa Sedra

Durant notre cheminement dans la vie, nous sommes
souvent poussées dans des situations, en plein milieu d’une
bataille ou d’une tempête. Pendant ces moments difficiles, nous devrions nous
calmer, sachant que Dieu a le contrôle.
Notre fils avait passé ses premières années en Égypte où il pleut environ
tous les trois ans. C’était un évènement excitant pour lui et les voisins qui se
rassemblaient sur leurs balcons avec des serviettes drapées autour de leurs
têtes, pour sentir les gouttes de la pluie tomber et partager leurs impressions. Il
n’avait que quelques années lorsque nous sommes allés visiter ses grandsparents aux États-Unis, et une nuit, nous avons été réveillés par une pluie
diluvienne. Il était terrifié. Les éclairs qui clignotaient, les coups de tonnerre, et
la grosse quantité d’eau qui tombait l’ont effrayé. Silencieusement et
doucement, nous l’avons emmené à une grande fenêtre et lui avons expliqué
que c’était Dieu qui faisait une démonstration de sons et de lumières. Il s’est
calmé pendant que nous continuions d’observer les formes des éclairs

lumineux dans le ciel et la pluie qui lavait les arbres, les buissons, les voitures
et les routes, ainsi que les champs et les herbes de grand-père qui se
désaltéraient. Tous les éléments de l’orage étaient toujours là, mais il était
calme parce qu’il savait que son ami, Dieu, le créateur de toutes ces choses
était en charge.
Il faut que les enfants apprennent à être calmes avec les orages internes
qui leur arrivent aussi. Il nous faut toutes nous rendre compte que nous
pouvons apprendre beaucoup en restant calmes durant les crises internes ou
externes. Elihu a conseillé Job pendant qu’il traversait une grave crise de santé
et avait perdu presque tous ses biens, en disant : « Job, sois attentif à ces
choses ! Considère encore les merveilles de Dieu ! » (Job 37 : 14)
Job s’est arrêté et s’est calmé, puis il a dit à Dieu quelque chose qu’il avait
appris : « Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s’oppose à tes
pensées » (Job 42 : 2)
Ésaïe a prophétisé et corrigé les enfants d’Israël indociles et rebelles qui
demandaient de l’aide aux Égyptiens au lieu de se tourner vers Dieu lorsqu’ils
étaient dans la détresse. « Car le secours de l’Égypte n’était que vanité et
néant; c’est pourquoi j’appelle cela du bruit qui n’aboutit à rien. » (Ésaïe 30 : 7)
Nos enfants ont besoin de notre aide pour apprendre à réagir aux chaos
qui nous entourent. Plusieurs pays sont en guerre, et plusieurs subissent des
désastres tels que les inondations, les tremblements de terre, les famines, ainsi
que les crimes fréquents et les gouvernements instables. Le chaos personnel
peut être causé par l’instabilité familiale, les maladies, les problèmes de drogue
dans la famille proche, la moquerie à l’école, ou les appréhensions qui créent la
confusion dans le cœur. Guidons nos enfants à suivre : « Arrêtez et sachez
que je suis Dieu » (Psaume 46 : 10).
Nota bene : Teresa Sedra est l’épouse de Mokhles Sedra et la maman de deux garçons. Avec son époux,
ils sont des représentants missionnaires, travaillant en Égypte.

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

Arrêtez
Shawnacee Moore
« S’arrêter » n’est pas une chose naturelle. Quand nos
enfants naissent, ils sont si adorables avec leurs bras et leurs
jambes qui gesticulent dans tous les sens, comme s’ils nagent dans l’air. Puis,
ils marchent, et nous marchons avec eux. Ils courent, et nous courons après
eux. On dirait que notre vie entière tourne autour du mouvement. Nous les
observons entrer dans la cour de l’école maternelle pour la première fois,
traverser la plateforme pour recevoir leurs diplômes, et finalement descendre
l’allée centrale vers l’amour de leur vie.
Malheureusement, arrive le moment où nous perdons la capacité de
contrôler la voie que nos enfants prennent ou la vitesse de leur marche sur ce
dernier. Il semble que dix-huit ans soit le chiffre magique pour que leur marche
sur les plus horribles voies possibles prenne des proportions incontrôlables. Si
nous pouvions être omniprésentes, nous en surveillerions chaque tournant de
la voie et les orienterions vers le bon sens. Mais, évidemment, ce n’est pas
possible.
Proverbes 22 : 6 dit : « Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre; et
quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas. » Avez-vous essayé de
disséquer ce verset ? Il dit quand ils sont « vieux ». Autrement dit « lorsqu’ils
seront mûrs », ils ne se détourneront pas. S’ils sont vieux avant de savoir
quelle voie prendre lorsqu’ ils arrivent au tournant, nous ne serons sûrement
plus là. Il y a des chances que nous ne soyons pas vivantes pour voir nos
enfants achever le cercle entier du plan de Dieu pour leurs vies, mais rassurezvous, sachant qu’ils ne s’en détourneront pas. Quand nous nous trouvons dans
ce stade de notre vie, nous choisissons de nous agenouiller plutôt que de
courir après eux et nous prions comme jamais auparavant.
J’ai énormément prié pour mon fils pendant qu’il combattait la toxicomanie
et toutes ses conséquences. Tout récemment, ma fille âgée de vingt et un ans
a commencé à lutter contre un désordre alimentaire. Ceci m’a complètement
mise à plat, et parfois, je ne savais même plus comment prier, ou ce pour quoi
prier. Cela vous est-il arrivé de vous identifier avec Deutéronome 28 : 23 qui
dit : « Le ciel sur ta tête sera d’airain, et la terre sous toi sera de fer. » ? Moi,
oui ! Plusieurs fois ! Rien ne bouge. Puis vient le moment de « s’arrêter » que
les mamans ont du mal à faire.

En tant que mamans, nous nous battons, nous fonçons et nous réparons.
Ce n’est pas notre nature d’être tranquilles ! Mais cela rapporte de nous arrêter.
C’est le fait de « savoir » qui le facilite. « Arrêtez et sachez » est un état d’être,
pas un mouvement ou une émotion. C’est ce moment de silence, immobile
quand nous ne savons pas comment, quand et où; nous savons tout
simplement. Le Seigneur n’exauce peut-être pas nos prières quand et
comment nous le voulons, et c’est très décourageant – surtout pour quelqu’un
comme moi qui planifie à l’extrême et qui veut tout contrôler. C’est dur de
s’arrêter.
Pour paraphraser Éphésiens 6 : 13, je dirais : « Et après avoir tout fait…
arrêtez. » C’est difficile. Mais quand je décide de savoir que Dieu fait toutes
choses bien, pas toujours à ma manière, ce qui se produit n’est pas un enfant
sans défaut, mais plutôt un bel enfant imparfait, avec des problèmes qui est
pourtant racheté. Et cela vaut la peine de s’arrêter.
Nota bene : Shawnacee est mariée à Paul Moore et vit dans la région de Napa en Californie. Elle est la
maman de trois enfants, belle-mère de trois et « Mimi » de quatre petits-enfants. Elle est membre de
Modesto Revival Center. Elle donne des soins à domicile, écrit, fait de la décoration d’intérieur et de
l’économie.

Lui faire confiance pour les
petites choses
Lorraine Orozco
Je me rappelle quand j’ai enfin reçu la lettre
d’admission à l’Urshan Graduate School of Theology [École supérieure de
théologie Urshan]. Je me suis rendu compte que j’allais poursuivre ma destinée
et traverser le pays pour un rêve que Dieu avait planté dans mon cœur. C’était
à la fois passionnant et inquiétant, parce que je n’avais pas beaucoup de
moyens financiers et je ne savais pas comment ce plan de Dieu allait se
réaliser.
Mon père s’est fait opérer des deux genoux quelques semaines avant le
début des cours, et il ne pouvait pas conduire pour m’aider avec le

déménagement à mon appartement dans le Missouri. Cela voulait dire que je
n’aurais pas de lit sur lequel dormir, ou un moyen de transport pour mon
mobilier. Donc, les petites choses se sont accumulées et je me suis mise à
stresser et à me demander si c’était une bonne idée de faire cet énorme
changement dans ma vie. La panique s’est vite emparée de moi, et je me suis
rendu compte que je me faisais davantage du mauvais sang au lieu de faire
confiance en Dieu concernant le plan qu’il m’avait réservé.
À travers la prière, les larmes et la crainte au cœur, Dieu m’a rappelé que
tous mes soucis étaient inutiles parce qu’il était en charge, pas moi ! La Bible
déclare : « Confie-toi en l’Éternel de tout ton cœur, et ne t’appuie pas sur ta
sagesse » (Proverbes 3 : 5). Toute mon inquiétude n’allait rien résoudre. Il
fallait que « j’arrête » et que je laisse Dieu s’occuper de tout, au lieu d’essayer
de le faire moi-même.
Finalement, quand je suis arrivée au campus et avait les clés de mon
appartement dans la main, on m’a dit que quelqu’un a donné un lit à l’école en
partant en vacances d’hiver, et le lit avait été installé dans mon appartement
avant mon arrivée. J’étais ravie de trouver une table, laissée par l’ancienne
locataire, ainsi qu’un micro-ondes, des assiettes, et des ustensiles. Il y avait
aussi une lampe supplémentaire, une commode, et une petite table basse. Non
seulement Dieu m’a donné un lit pour mon appartement, il a aussi fourni
d’autres choses. Ceci m’a rappelé qu’il n’allait pas me faire venir à un endroit
sans s’occuper des plus petits détails pour moi. Dieu s’est servi de cette
situation pour renforcer ma foi.
La Parole de Dieu dit : « Nous savons, du reste, que toutes choses
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon
son dessein. » (Romains 8 : 28)
Nota bene : Lorraine M. Orozco est née et élevée à Tucson en Arizona; elle est actuellement la secrétaire
des services aux étudiants de l’Urshan Graduate School of Theology où elle poursuit une maîtrise en
ministère chrétien avec une spécialisation en counseling pastoral. Elle est l’auteure de deux livres,
Famous in Battle et He Blessed the Broken. Lorraine est conférencière, chante et aime voyager et
rencontrer du monde.

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)

Facebook

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 !

