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Mon but renouvelé 
 

Randa Chance 
 

Il y a quelque chose à propos d’un orage imminent qui augmente les sens. 
L’atmosphère se calme et une odeur métallique d’ozone remplit l’air. L’herbe et les branches 

surplombantes s’alourdissent et leurs feuilles deviennent soudain plus vertes contre le ciel gris sombre. Les 
éclairs traversent les nuages, puis le vent souffle et des nuages de poussière se soulèvent pendant que de 
grosses gouttes d’eau martèlent la terre. Des torrents d’eau s’abattent et les tonnerres font vibrer les fenêtres. 
Puis petit à petit, les nuages se vident et le flot de la pluie est lent et continu, puis devient un filet et c’est le 
silence. Tout est lavé et couvert de la pluie fraîche. 

Parfois, mon esprit est poussiéreux et sec. Sans du temps consistant chaque jour avec l’amoureux de mon 
âme, ma vision devient faible et biaisée. Je tourne mon regard sur moi-même et pense aux choses négatives. Je 
permets à l’inquiétude et au tracas d’obstruer ma vue. Quelques fois, l’amertume et la colère m’envahissent et 
assombrissent le contour de mon esprit, et je finis finalement par perdre de vue mon objectif. Si j’omets d’entrer 
régulièrement dans la présence de Dieu et « d’être purifiée par l’eau et la parole » (Éphésiens 5 : 26), je peux 
perdre vite l’espoir, me sentir rejetée et profondément troublée. 

Il y a cependant un endroit secret, où j’enfouis ma tête par terre et son Esprit me lave. « J’entends sa voix ; 
le matin je me tourne vers toi, et je regarde » (Psaumes 5 : 4). Et durant ma conversation quotidienne avec lui et 
en lisant sa Parole, un orage de son amour arrive. Durant ces moments d’intimité, je verse des larmes pendant 
qu’il lave mon esprit, et la poussière et la saleté de mes jours disparaissent. Mes épaules accablées de soucis 
se redressent. Les yeux si facilement brouillés par la poussière des distractions et des soucis de la vie 



 

 

s’éclaircissent et se focalisent lorsque je me repose sur lui comme un enfant, et il me tient pour que je voie de 
son point de vue. 

Il y a presque cent ans, Helen Lemmel a écrit ces paroles intemporelles : « Tourne tes yeux vers Jésus, 
regarde son visage merveilleux, et les choses ici-bas s’éteindront pour toi, à la lumière de sa gloire et sa grâce.  
» [notre traduction] Bien que je ferme mes yeux quand je prie, ma vision revient clairement en sa présence et 
mon but est renouvelé. Les soucis perdent leur emprise pendant qu’il me tient. Il m’appartient et je lui appartiens. 

 
Nota bene : Randa Chance est diplômée en counseling en matière de santé mentale et est diplômée en tant que LPC Intern and associée LMFT. Elle 

est conférencière et auteure, et elle vit au Texas avec son mari et leurs trois enfants. 

 
 

Savez-vous que la Coopérative de littérature française a maintenant 
presque 40 livres en français sur Amazon ? 

 http://www.amazon.com/author/clf 
 
 
 

La vision renouvelée 

Bethany Sledge 
 
 

J’ai acheté pour mon mari un sweatshirt qui dit : « Je peux te l’expliquer, mais je ne 
peux pas le comprendre pour toi. » Si je ne peux pas voir du point de vue d’une autre 

personne, je ne pourrais peut-être jamais la comprendre. Quand nous comprenons « pourquoi », le « quoi » a du 
sens. Dans un monde incertain, je prie trop souvent avec mes yeux brouillés par mon environnement. 
Cependant, en tant qu’enfant de Dieu, je devrais prier avec une vision de Dieu et voir mes enfants à travers les 
yeux de Jésus. Cela transformera mes supplications craintives en communication chargée d’espoir. Quelle vue 
Jésus a-t-il manifestée dans ses prières ? 

La foi : « Jésus leva les yeux en haut, et dit ‘Père, je te rends grâce de ce que tu m’as exaucé’. » (Jean 11 : 
41) La prière efficace pour mes enfants commence avec la confiance que mes prières sont entendues. Cette 
assurance apportera l’attente à ma vie de prière. 

La révélation : « En ce moment même, Jésus tressaillit de joie dans son esprit, et il dit : Je te loue, Père. 
Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu 
les as révélées aux enfants. » (Luc 10 : 21) Les épreuves et les réussites dans la vie de mes enfants sont tous 
les deux des raisons pour la joie et la confiance, car elles procurent un moyen pour la révélation spirituelle. Les 
jeunes ont le don d’apprendre, et nous devrions prier que le Seigneur ouvre leurs cœurs à sa vérité. 

L’amour : « Jésus dit : Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font » (Luc 23 : 34). L’amour et le 
pardon motivaient Jésus, même à travers des souffrances épouvantables. Pourvu que je ne perde jamais la 
volonté d’intercéder pour mes enfants, faisant confiance en l’amour infini du Seigneur. Leur manque 
d’expérience les fera trébucher, mais par la croix, leurs échecs ne doivent jamais être la fin de leur histoire. 

La vérité : « Après avoir ainsi parlé et dit…Or la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, 
et celui que tu as envoyé » (Jean 17 : 1, 3) Toute autre chose que je pourrais demander pour mes enfants, le 
vrai but reste qu’ils aient une relation véritable avec Jésus et reconnaissent qu’il est Dieu. Je ne veux demander 
rien qui les éloignerait de lui. Plutôt, je les place volontiers dans ses mains, l’endroit le plus sûr pour eux. 

« Qu’il illumine les yeux de votre cœur » (Éphésiens 1 : 18). Que sa motivation, le « pourquoi » illumine mon 
esprit et mon cœur pour que mes prières, le « quoi », s’alignent avec le dessein de Jésus pour mes enfants. 



 

 

Nota bene : Bethany Sledge et son mari Carl servent en tant que missionnaires en Allemagne ; elle est la coordinatrice de prière pour les nations 

germanophones (GSN). Elle aime les enfants et assume joyeusement le rôle de secrétaire du secteur de l’école du dimanche de GSN. 

 
 

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 
 
 

Vision 2020 

Wanda Chavis 
 
 

« Et ils se rendirent à Beth Saida, et on amena vers Jésus un aveugle, qu’on le pria 
de toucher. Il prit l’aveugle par la main, et le conduisit hors du village ; puis il lui mit de la 

salive sur les yeux, lui imposa les mains, et lui demanda s’il voyait quelque chose. Il regarda et dit : j’aperçois les 
hommes, mais j’en vois comme des arbres, et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux ; et 
quand l’aveugle regarda fixement, il fut guéri, et vit tout distinctement. » Marc 8 : 22-25 
Une prière quotidienne pour une vision renouvelée : 

La vue est un don précieux que nous prenons souvent pour acquis. Chaque attribut physique contient un 
autre message spirituel pour nous. Tout comme nous prenons soin de nos yeux par des examens, des lentilles 
correctrices, et la chirurgie même, nous devons aussi examiner régulièrement notre vue spirituelle. Voici ma 
prière pour restaurer la vision dans ma vie et dans la vie de ceux que j’aime. Je prie pour que Jésus nous 
touche…restaure notre vue, nous aide à voir clairement. 

Cher Seigneur, j’ai peur que ma famille et moi soyons myopes ; ne pas voir de loin. Les objets à 
distance sont flous, parce que la situation actuelle est si chaotique. Il n’y a pas de direction claire, d’objectif ou 
de but. La vie est si pleine de distractions, de drames, et de déceptions ; on a l’impression qu’il n’y a rien à s’en 
attendre. Seigneur, aide-nous à voir et à croire ; tu as des plans pour notre avenir et notre vie est dans tes 
bonnes mains. 

Guéris ma famille et moi de l’hypermétropie ; ne pas voir de près. Les objets actuels et qui sont près 
dans notre vie paraissent flous. Ceci cause la frustration ; souhaitant, espérant et attendant de meilleurs jours. 
Aide-nous à comprendre ; notre vision est déformée ! Cette hypermétropie nous force à penser négativement au 
sujet de « maintenant ». Ne laisse pas l’ennemi nous aveugler. Aide-nous à être reconnaissantes et présentes 
dans chaque moment de notre vie et à nous concentrer sur le bien autour de nous. 

Seigneur, une partie de notre hypermétropie est causée par la courante presbytie due à l’âge. Vieillir 
peut nous faire perdre l’élasticité de notre vision. En vieillissant, aide-nous à incorporer une planification pour 
faciliter la transition dans notre vie et notre ministère. Nous ne voulons pas perdre la vision et le rythme, mais 
produire avec efficacité tous les jours de notre vie ! 

Seigneur, guéris l’astigmatisme qui cause la vision floue dans ma famille. La nature des 
circonstances actuelles ne laisse pas ta directe lumière illuminer nos yeux ; donc, tout est déformé. Des 
calendriers surchargés ont basculé notre alignement avec la « lumière » de ta Parole et de ton esprit. Seigneur, 
rétablis et renouvelle notre vision ; au nom de Jésus. 

 
Nota bene : Wanda Chavis est la présidente du Ministère des femmes en Caroline du Nord. Avec son mari Jeff, ils sont les pasteurs à Spring Lake 

depuis 1981. Elle est entrepreneure, auteure, conférencière et maman – avec le neuvième petit-enfant ce mois ! 

 
 



 

 

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, et thaï. 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 ! 

 
 
 

 


