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Je te fais confiance, Seigneur
Yvette Phelps
Tout en essayant de regarder par la fenêtre de ma chambre au milieu de la nuit, je
pouvais seulement prier « Je te fais confiance, je te fais confiance, Seigneur ! » Je demeurai là,
figée, regardant les activités des hommes à l’extérieur de ma barrière verrouillée qui fait 3 m de haut. Il y avait
juste quelques instants, un coup de feu m’a réveillée ; il était si puissant, à faire claquer mes os. On a tiré sur
quelqu’un — peut-être un voleur. J’étais seule dans la maison. Notre garde de sécurité ne s’est pas réveillé, et je
n’avais personne pour me protéger.
J’ai vite attrapé mon téléphone pour envoyer un SMS à mon mari, qui était quelque part dans la brousse, à
douze heures de notre maison. Il était 2 heures du matin, et il était certainement endormi. J’ai envoyé un autre
SMS à mon fils qui était aux États-Unis à un congrès de jeunesse (North American Youth Congress). Il a
répondu avec une prière longue distancée. Je suis retournée à la fenêtre. Les agitations semblaient
interminables... « Je te fais confiance, Seigneur ! »
Je dois avouer que j’ai appris beaucoup de choses en vivant au Nigeria, mais il y a une chose dont je suis
certaine, c’est que je peux me fier à son cœur ! Dieu me connaît. Il est au courant de mes situations. L’Écriture
nous fait savoir que David, même quand il était en danger et en captivité, a dit au Seigneur : « Quand je suis
dans la crainte, en toi je me confie. » (Psaume 56 : 4). Le Seigneur m’a donnée une chanson. Voici ce que le
petit refrain dit :
Tu es le Dieu des collines et des vallées
Tu es là quand j’y suis

Tu es là quand je suis joyeuse
Tu es là quand les ombres tombent
Tu es là quand je souffre
Tu es là pour me donner la joie
Peu importe ce qui vous arrive, le Seigneur désire que vous lui fassiez confiance de tout votre cœur. En
retour, le Seigneur s’approchera de vous. « L’Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse ; il connaît
ceux qui se confient en lui. » (Nahum 1 : 7) Il se peut que vous priiez pour que le Seigneur vous rapproche de lui
et vous ne savez pas comment le faire. Décider de lui demander de vous aider à lui faire confiance vous
rapprochera de lui.
Plusieurs fois, quand les choses allaient vraiment très mal, nous sentions une couverture de prière planer
sur nous. Elle apportait la paix au milieu de la tempête. Mon mari et moi l’avons ressentie, et nous savions que
c’était Dieu qui appelait les saints aux États-Unis ou quelque part dans le monde, afin de prier pour notre
situation. Les femmes, Dieu est absolument là ! Exactement comme dit la chanson « Tu frayes un chemin » :
Même quand je ne vois pas, il agit. Même quand je ne sens pas, il agit. Il n’arrête pas, il n’arrête pas d’agir. »
Nous POUVONS lui faire confiance !
Dans toute situation, y compris la nuit où le coup de feu était si près de ma fenêtre, Dieu m’a protégée. Il a
apporté une paix indéniable dans la chambre. Donc, je lui ferai confiance — C’est sûr !
Nota bene : Yvette Phelps est son mari depuis 33 ans, Steve, sont missionnaires depuis 2011. Ils servent actuellement au Nigeria. Ils ont trois
merveilleux fils, trois jolies belles-filles, et deux adorables petits-fils.

Savez-vous que la Coopérative de littérature française a maintenant
presque 40 livres en français sur Amazon ?
http://www.amazon.com/author/clf

J'ai confiance en son cœur
Darla Sherry
« Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre : et quand il sera vieux, il ne s’en
détournera pas. » (Proverbes 22 : 6)
Quand j’étais petite, tant et tant de fois j’ai entendu ma mère citer ce verset ! Chez nous, on le répétait si
souvent que je le connais par cœur. Bien sûr, à l’époque, je ne comprenais pas vraiment le poids que ce verset
pouvait avoir et à quel point la charge parentale est allégée quand on s’en souvient. Vingt ans plus tard, et
maintenant que je suis maman, je suis à jamais reconnaissante pour ces paroles qui étaient prononcées sur moi.
La parentalité est l’une des tâches les plus dures du monde. En tant que mères, nous avons souvent
l’impression d’être insignifiantes, ou nous nous demandons si nous faisons les choses comme il faut. Lorsque
les problèmes surgissent à propos de nos enfants et nous les présentons au Seigneur par la prière, Dieu,
gentiment et parfaitement, nous donnera la clé pour ce problème particulier. Pourtant, le vrai test est quand nous
avons fini de prier et avons commencé à suivre la direction que Dieu nous a montrée dans la prière. Que se
passe-t-il s’il n’y a pas de changement rapide ou visible ? C’est durant ces moments qu’il faut nous fier au cœur
de Dieu et savoir que ce qu’il a dit, il le fera. Par moments, il nous faut soumettre notre chair à l’Esprit, et faire ce
que Philippiens 4 : 6-7 dit si bien :

« Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et
des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos
cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. »
Dieu nous a fait des promesses, et peut-être même des paroles prophétiques concernant nos enfants.
Mais, en tant que mères, nous devons intercéder pour eux et ouvrir la voie à l’Esprit pour que les promesses de
Dieu s’accomplissent en eux. En attendant, il nous faut faire confiance et croire en la Parole du Seigneur. II
Samuel 22 : 31 dit : « 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. »
Nous pouvons faire confiance au cœur de Dieu en ce qui concerne nos enfants. Après tout, c’est lui qui
les a créés !
« Confie-toi en l’Éternel de tout ton cœur, et ne t’appuie pas sur ta sagesse ; reconnais-le dans toutes tes
voies, et il aplanira tes sentiers. » (Proverbes 3 : 5-6)
Nota bene : Darla Sherry et son mari Jonathan, servent en tant que représentants dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Ils ont deux merveilleux
enfants. Darla est la coordinatrice de prière du Moyen-Orient, et la coordinatrice de prière internationale pour le monde musulman. Elle est ministre
ordonnée de l’ÉPUI.

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

Faire confiance durant les crises
Suzi Toadvine
Nouvellement devenue mère célibataire de deux enfants, je faisais face à un vrai
dilemme. En seulement trois semaines, il fallait que nous quittions la maison où j’habitais
avec mes enfants. Depuis des semaines, je cherchais désespérément un logement et n’ai rien trouvé de
convenable, ou à proximité de notre église. Les gens commençaient à me demander ce que j’allais faire, ce qui
a empiré mon anxiété. Je n’avais aucune idée de ce que je ferais.
Après avoir vu une vingtaine de places, j’ai pensé à une Écriture. Philippiens 4 : 6 dit : « Ne vous inquiétez
de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des
actions de grâces. »
J’ai demandé aux enfants de s’asseoir et j’ai donné à chacun un papier et un crayon. Je leur ai dit d’écrire
toutes les choses qu’ils voulaient dans notre nouvelle maison, et j’ai fait de même. Après avoir fini nos listes,
nous avons prié et avons présenté nos besoins (et même nos envies) à Dieu. Je m’inquiétais un peu de ne pas
pouvoir trouver un logement qui puisse satisfaire à nos besoins et les critères sur nos listes, mais je n’ai rien dit.
Chaque enfant voulait sa propre penderie et salle de bains. Je voulais une chambre d’amis, une salle familiale,
une baignoire à jets, une grande penderie, un garde-manger, des étagères glissantes dans la cuisine, et des
plafonds cathédrale. La liste était assez détaillée.
Le lendemain soir, avec mes enfants nous avions un autre rendez-vous pour voir quelques maisons.
J’étais encore déçue par les premières maisons que nous avons vues. Mais malgré tout, j’avais un espoir
renouvelé. Et je ne connaissais pas l’exacte raison, mais j’avais confiance que Dieu allait pourvoir — et à temps.
Finalement, nous sommes arrivés à la dernière demeure. Le devant de la maison ne me plaisait pas trop,
et je l’ai dit à l’agent immobilier. Il m’a tout de suite dit que la maison était toute neuve et exactement construite

selon les spécifications d’une autre famille. N’ayant pas pu vendre leur maison, ils n’ont pas procédé à l’achat de
celle-ci. Il a suggéré que nous jetions un rapide coup d’œil. Dès que j’ai franchi la porte, j’ai eu une sensation
d’apaisement. Mes enfants aussi. La maison était jolie. Les enfants étaient excités et partaient en courant
chercher leur chambre. L’une des premières choses qu’ils ont dites était : « Maman, elle a tout ce que j’ai mis
dans ma liste ! » Au fur et à mesure que je regardais aussi, TOUT était coché dans nos listes. C’est comme cela
que Dieu répond quand on lui fait confiance pour pourvoir.
Tout en pensant à la fidélité de Dieu dans cette situation, une autre partie d’un autre verset m’est venue à
l’esprit : « Car je connais les projets que j’ai formés sur vous… afin de vous donner un avenir et de
l’espérance. » Plusieurs mois avant cette crise, Dieu était déjà en train de préparer une demeure qui
correspondrait à nos besoins. Je me sentais si humble qu’il ait été si attentif à nous !
La transaction pour l’achat s’est bien passée, et au bout de trois semaines nous avons aménagé dans
cette maison. Dieu n’est pas seulement fidèle. Il agit également dans les délais. Ceci a énormément renforcé
notre foi. Durant notre période de crise, Dieu ne nous pas laissé tomber. En fait, j’ai senti qu’il nous portait. Quel
merveilleux moment c’était pour mes enfants. Avec le temps et faisant le bilan, ce n’est qu’un autre rappel de la
fidélité de Dieu. Il est certainement capable de parler de la paix durant l’orage.
Nota bene : Susi Toadvine est ministre de musique de Portage United Pentecostal Church à Portage dans l’Indiana. Elle vit à Chesterton avec son
mari Rick et prend soin de sa mère âgée de 97 ans. Elle a deux enfants, Devin (décédé) et Danae, et un petit-fils Zayn Devin.

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 !

