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Que faire en attendant le Seigneur
Liane Grant
La plupart d’entre nous n’aiment pas attendre, surtout quand nous sommes à l’heure, mais que
les autres ne le sont pas. Plus nous attendons, plus nous sommes frustrées, parce que nous ne
pouvons rien faire sauf attendre.
Cela vous est-il arrivé d’être fatiguées d’attendre quelque chose du Seigneur ? Il a promis de répondre, mais
vous pensez qu’il répond tardivement. Il est peut-être temps d’activer la foi ET les œuvres. Continuez de croire
que la réponse va arriver, mais n’arrêtez pas de faire les bonnes choses que vous pouvez faire pendant que
vous attendez.
« Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s’éloigner de Jérusalem, mais d’attendre ce
que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. » (Actes 1 : 4).
En imaginant la scène dans la chambre haute avant le jour de la Pentecôte, je ne vois pas les disciples assis les
bras croisés, bâillant, et devenant frustrés, bien que Jésus ne leur ait pas dit combien de temps ils devaient
attendre. J’imagine plutôt un groupe de gens confiants qui priaient, étudiaient l’Écriture, et s’encourageaient
mutuellement. Ils étaient complètement préparés lorsque le Saint-Esprit est descendu !

Il semble que quand nous devons attendre le Seigneur, nous devrions considérer que c’est une période de
préparation et d’œuvres imprégnées de foi au lieu d’une période d’inactivité.
« Un homme de haute naissance s’en alla dans un pays lointain, pour se faire investir de l’autorité royale, et
revenir ensuite. Il appela dix de ses serviteurs, leur donna dix mines, et leur dit : Faites-les valoir jusqu’à ce que
je revienne. » (Luc 19 : 12-13) Il ne leur a pas dit de cacher leur don et de ne rien faire, mais plutôt de se mettre
à l’œuvre pour augmenter la valeur du don.
Pendant que nous attendons le Seigneur pour quelque chose, exploitons-nous ce qu’il nous a déjà donné ? «Nous
avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu’un… est appelé à servir, qu’il
se consacre à son service. » (Romains 12 : 6-7) Dès le moment de notre appel de Dieu à faire quelque chose,
nous devons commencer à nous préparer, même avant qu’il ait ouvert des portes pour notre ministère.
Il semble donc que l’attente selon la Bible est une attente active, assez différente de l’idée générale de « traîner
à attendre ». Nous avons tant d’opportunités pour apprendre, croître, et développer ce avec quoi Dieu nous a
bénies. Si nous attendons d’avoir davantage, attendons activement, en mélangeant la foi avec les œuvres !
Nota bene : Liane Grant est traductrice agréée en anglais/français, et auteure des livres Affermis mes pas et Planifiez votre rêve, disponibles sur
Amazon. Avec son mari Scott, ils sont missionnaires au Québec, Canada. Liane sert en tant que la présidente du Ministère des femmes et est la
fondatrice et la gestionnaire de projet des Traducteurs du Roi, un groupe de bénévoles qui se consacrent à traduire des livres apostoliques dans la
langue française.

Savez-vous que la Coopérative de littérature française a maintenant plus
de 50 livres en français sur Amazon ?

http://www.cooperativedelitteraturefrancaise.com/french_publicdownloads.html

Se confier en l'Éternel
Erin Rodrigues
L’attente est souvent l’une des choses les plus difficiles à faire dans la vie, mais on dirait
que le monde est obligé de le faire en ce moment. À cause de la COVID 19, tout le monde
commence à apprendre l’art d’attendre, même s’il ne veut pas. Personne n’y échappe. Certains se fatiguent
d’attendre, certains sont anxieux, et certains ont même peur ; mais si vous vous confiez en Dieu, il renouvellera
votre force. Il vous donnera une paix surnaturelle pour traverser ces temps incertains.
Quand Ésaïe a dit : « Mais ceux qui se confient en l’Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol
comme les aigles ; ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point », il savait ce que
c’était que d’avertir et d’instruire le peuple de Dieu. Mais à ce moment-là, Dieu voulait aussi que son peuple
reçoive son réconfort et son encouragement.
Pour plusieurs, attendre consiste juste à s’asseoir patiemment ou passivement et à ne rien faire ; or, se
confier en Dieu veut dire simplement que nous dépendons de lui entièrement. Se confier en l’Éternel ne consiste
pas à s’asseoir et à attendre oisivement qu’il fasse quelque chose pour nous. Oui, Dieu nous donne la force et la
paix, mais il ne se contente pas de verser la force et la paix en nous pendant que nous attendons et

n’accomplissons rien avec nos mains ouvertes.
Se confier en l’Éternel demande que nous le servions dans la prière, la confiance et la foi. Sa force, son
renouvellement, son courage et sa paix arrivent quand nous cherchons sa face, pendant que nous le servons,
comptons sur lui, et non pas sur notre compréhension et nos forces. Tandis que nous nous fions à Dieu et le
servons, sa Parole promet qu’il fortifiera nos cœurs et ravivera nos esprits.
Dieu désire nous donner la force et la paix durant des périodes incertaines — tout ce qu’il demande est de
nous confier en lui !
Nota bene : Erin Rodrigues et son mari Oscar, leurs deux enfants Levy et Lily, sont des représentants de l’ÉPUI au Portugal. Ensemble, ils s’occupent
d’une église grandissante dans la région de la capitale Lisbonne où ils enseignent et forment des hommes, femmes et familles à travailler pour Dieu.
Les Rodrigues aiment faire ce que Dieu les a appelés à faire, prêcher et enseigner l’Évangile et servir les belles âmes du Portugal.

Un trésor d'articles pour les femmes apostoliques :
https://www.moretolifetoday.net/fr

Attendre dans une voie obscure
Von de Leigh Hatcher
En janvier 2018, on m’a offert un poste dans une ville différente qui avancerait ma
carrière, mais m’éloignerait de mon église, de ma famille et de mes amis. J’ai prié Dieu pour
sa direction, et Dieu m’a répondu. Ses paroles sont celles d’Ésaïe 48 : 17.
« Moi, l’Éternel, ton Dieu, je t’instruis pour ton bien, Je te conduis dans la voie que tu dois suivre ».
J’ai aussitôt éprouvé la paix. Les craintes de l’inconnu avaient obscurci ma foi en Dieu omniscient. Mais,
j’ai décidé de compter sur lui quant à ma voie à suivre.
Je suis partie à la nouvelle ville, j’ai travaillé, et j’ai commencé à servir dans divers secteurs de ma nouvelle
église. Toutefois, je n’ai pas oublié que mon poste était temporaire.
Le mois de juillet de l’année suivante, ma meilleure amie et son mari étaient gravement brûlés lors d’une
explosion. Quelques semaines après, mon superviseur m’a avisé que ma mission prendrait fin dans un mois. On
m’a dit de déménager de mon appartement fourni par ma société. J’avais l’impression que ma vie s’arrêtait.
J’ai posé des questions à Dieu. Est-ce qu’il m’a fait venir ici pour simplement enlever tout ce qu’il m’a
donné ? Ma voie à suivre s’est obscurcie une fois de plus, et je n’avais aucune idée où Dieu allait me conduire.
J’ai rempli des demandes d’emploi et cherché un autre logement. J’écoutais sans arrêt la chanson de James
Wilson « Se confier en Dieu ». Pendant des semaines, j’ai eu des entretiens d’embauche, mais sans résultat.
Je me répétais : « Mais ceux qui se confient en l’Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme
les aigles ; ils courent et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. » (Ésaïe 40 : 31).
Finalement, j’étais assise au travail et j’ai regardé le calendrier. C’était un mardi. Mon dernier jour au travail
serait vendredi. Je devais quitter l’appartement le samedi. J’ai baissé ma tête pour prier : « Seigneur, je sais que
ton temps n’est pas mon temps. Mais Seigneur, tu as marché jadis sur cette terre en tant qu’homme. J’ai encore
quatre jours avant mon déménagement, et je ne sais toujours pas où aller. N’oublie pas que ces quatre jours,
pour moi, ce n’est pas beaucoup de temps. »
Deux heures plus tard, j’ai reçu une offre d’emploi ! En une heure, des arrangements ont été faits pour que
j’aménage dans une maison rénovée appartenant à l’église dont je suis locataire maintenant. Dieu continue de

pourvoir à chacun de mes besoins !
Est-ce que votre monde s’est arrêté ? Est-ce que votre voie est cachée ?
« Espère en l’Éternel ! Fortifie-toi et que ton cœur s’affermisse ! Espère en l’Éternel ! » (Psaume 27 : 14)
Nota bene : Von de Leigh Hatcher est membre de First Pentecostal Church of Westlake dans la Louisiane. Elle est ancienne étudiante LSU et travaille
pour une société d’ingénierie locale.

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

Un mot de la Rédactrice, Debbie Akers
Dieu ouvre de nombreuses portes et notre bulletin de prière s'offre maintenant en anglais, arabe, chinois, tchèque,
néerlandais, fidjien, français, géorgien, allemand, grec, hongrois, italien, japonais, polonais, portugais, espagnol,
swahili, suédois, tagalog, thaï, crie, cinghalais, et sri lankais. Prions pour des traducteurs en 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 !

