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Télécharger d'autres ressources apostoliques sans frais :
Coopérative de littérature française

Le Dieu de miracles
Kiersten Paul
Les mères sont désignées pour enseigner les enfants. Toutefois, nos enfants nous
enseignent aussi quelques leçons importantes. La foi enfantine est l’une de ces leçons.
« Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous
n’entrerez pas dans le royaume des cieux. C’est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant
sera le plus grand dans le royaume des cieux. » (Matthieu 18 : 3-4)
La foi d’un enfant est démunie de soupçon, de cynisme ou de crainte. Elle est innocente et fait confiance
en Dieu et en sa Parole. La foi d’un enfant est pure et sincère. Un enfant ne raisonne pas et ne se demande pas
pourquoi Dieu ne fait pas telle ou telle autre chose. Sa confiance est simplement en la capacité de Dieu
d’accomplir ce que la Parole de Dieu dit.
En ce qui concerne les miracles et la guérison, les enfants n’hésitent pas à croire. Notre fille qui avait
quatre ans à l’époque, Caroline, de son propre gré a demandé que nous priions pour le mauvais état des pieds
de ma mère. Elle s’est agenouillée par terre, a posé ses petites mains sur les pieds douloureux de ma mère, et a
fait une simple prière de foi. Est-il surprenant que les pieds de ma mère aient été guéris ?
Dans notre marche d’adultes avec Dieu, il est facile de devenir endurcies aux prières sans réponses pour
la guérison et d’adopter des concepts sans foi afin de nous protéger contre la déception. Certaines de ces idées
peuvent être « Ce n’est pas la volonté de Dieu » ou « Dieu a un plan pour cette maladie ».
La lecture de la Bible nous procure la foi de croire en ce que nous avons lu. « Ainsi la foi vient de ce qu’on

entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Christ. » (Romains 10 : 17) Nous pouvons croire qu’il a déjà
payé le prix pour la guérison et qu’il veut guérir. Ésaïe 53 : 5 dit : « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé
pour nos iniquités ; le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c’est par ses meurtrissures que nous
sommes guéris. »
Récemment, j’ai été guérie d’un problème d’épaule que j’ai depuis dix-huit ans et pour lequel nous avons
prié plusieurs fois, sans résultat. Durant une effusion de miracles lors d’un appel à l’autel, je me suis rendu
compte que je devais simplement croire et l’accepter selon ce que sa Parole dit. Jésus avait été meurtri pour ma
guérison et la guérison m’appartenait ; j’avais besoin d’y croire et de la recevoir. J’ai été guérie ce jour-là. Non
seulement mon épaule a été guérie, mais une maladie oculaire aussi a été guérie. Dieu voulait le faire, mais je
manquais la foi d’un enfant.
Tout comme ma fille qui savait que Jésus allait guérir ma mère, répétons ce que Luc 1 : 38 dit : « Qu’il me
soit fait selon ta parole ! »
Nota bene : Keirsten Paul est une mère reconnaissante au sourire contagieux, aimant Jésus, dédiée à faire briller la lumière de l’Évangile glorieux.
Actuellement, elle travaille pour Dieu à Barcelone en Espagne, avec son beau mari Ryan et ses enfants chéris, Caroline et Monte. Elle est la fille des
missionnaires Monte et Dianne Showalter, et a grandi en Amérique Centrale.

Savez-vous que la Coopérative de littérature française a maintenant plus
de 70 livres en français sur Amazon ? Vous pouvez également
télécharger sans frais la plupart de ces livres à partir de :
http://www.cooperativedelitteraturefrancaise.com/french_publicdownloads.html

Il est un Dieu de miracles
Francisca Kear

C’était durant un temps de douleur énorme que j’ai commencé à rechercher ardemment la
présence du Seigneur. Je me sentais seule, et ne parlant même pas la langue du pays, j’ai crié à Dieu pour un
miracle. Il m’a répondu d’une telle façon que j’ai senti un changement. Je n’avais aucune idée que Dieu était en
train de me façonner, me rendant entière depuis l’intérieur. « Tu es le Dieu qui fait des prodiges ; tu as manifesté
parmi les peuples ta puissance. » (Psaume 77 : 15)
« Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité ; car il ne parlera
pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » (Jean 16 : 13)
Pendant que je m’écriais à Dieu, il m’a libérée de la douleur et de la dépression. Mais il me fallait autre
chose. Plusieurs fois, je me sentais vide et désespérée — jusqu’au jour où j’ai obéi à la voix de Dieu. Durant
l’heure la plus sombre de ma vie, il a réalisé un miracle. Il m’a fait revenir, et j’ai dit oui, Seigneur, que ta volonté
soit faite.
Étant l’aînée de douze enfants, j’ai appris à faire confiance au faiseur de miracles grâce à ma mère. Nous
priions en famille, et elle nous disait qu’il fallait toujours obéir et faire sa volonté. En tant qu’enfant, j’ai vu
comment la foi de ma mère a mis la nourriture sur la table. Maintes fois, nous n’avions rien à manger et aucun
moyen d’en acheter. Ma mère priait au faiseur de miracles la nuit, et le jour suivant, il y avait de la nourriture
devant la porte. J’ai appris à faire confiance pour les petites choses et à le glorifier. Il est le Dieu de miracles et
n’est jamais en retard.

Dieu a révélé son pouvoir surnaturel de plusieurs manières dans ma vie. Il opère au-delà de la
compréhension humaine. Nous servons un Dieu fidèle qui désire notre fidélité. Il est Celui qui guérit toutes les
maladies. Il est notre fournisseur, notre libérateur, notre paix et notre joie. Le chef et le consommateur de notre
foi ; il est Celui qui nous a choisies et nous appelle. Sommes-nous prêtes ? Je le suis. Et vous ?
Si vous vous sentez incertaines, vides, perdues au milieu de tout ce que vous voyez ou entendez,
retournez à la Parole de Dieu. Repentez-vous. Pardonnez. Appelez Jésus. Bâtissez un autel pendant la prière.
Faites dès maintenant ce que le Seigneur vous appelle à faire avant qu’il ne soit trop tard.
« Il est ta gloire, il est ton Dieu : c’est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes
yeux ont vues. » (Deutéronome 10 : 21)
Voici le Dieu de miracles, de signes et de merveilles. Rien ne lui est impossibl. Je suis là aujourd’hui parce
qu’il a fait un miracle dans mon âme. Il m’a rendue entière, et m’a clairement montré qu’il me donnait de l’espoir
et un avenir. Quelqu’un a intercédé, le Seigneur a entendu, et est venu me sauver. Je crois que chaque larme
est une prière qui attend la réalisation d’un miracle. La réponse va arriver.
Nota bene : Francisca Kear a quitté le Brésil et est arrivée aux États-Unis en 2001 ; elle a appris l’anglais toute seule. Elle est une mère et une femme
qui prie, et femme de pasteur à Living Water Apostolic Church à Caribou au Maine.

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

Il est toujours le Dieu de miracles
Maci Pedigo

Certains diraient que les miracles n’existent plus de nos jours. Je suis convaincue du
contraire.
Le soleil brillait le 28 mars 2011. Nous rendant à Chicago pour les vacances de
printemps, mon frère Georgeon conduisait avec mon père à ses côtés, et ma mère et moi derrière. Nous étions
sur la route depuis un moment quand j’ai entendu ma mère crier « JÉSUS ! » Au ralenti, j’ai vu le sol s’incliner à
un angle bizarre à travers le parebrise. J’ai fermé les yeux, criant avec ma mère « Jésus ! ». J’ai pensé « : « Nous
roulons ! Les gens meurent quand ils roulent ! »
Tandis que nous roulions à la vitesse permise sur l’autoroute, l’essieu s’est cassé et a fait renverser la
camionnette, faisant deux tonneaux, glissant à travers la ligne médiane en direction opposée à la circulation.
Heureusement que les roues avant étaient prises dans un câble d’acier, et nous ont arrêtés en plein milieu de la
ligne médiane. La camionnette a atterri sur le côté du conducteur, laissant ainsi mon père et moi suspendus
dans le vide par la ceinture de sécurité. Après nous être assurés que personne n’était blessé, nous avons
entendu des gens marcher sur le côté, puis au-dessus de la camionnette. Ils ont fait sortir mon père d’abord et
nous autres ensuite par le coffre.
Nous nous tenions ensemble, intacts, regardant les dégâts. Nous avons pris un moment pour remercier
Dieu pour sa protection et avons entendu quelqu’un crier le nom de mon père. Le groupe de musique appelé
Royal Tailor Band s’est arrêté. Ils ont chargé nos affaires dans leur camionnette et nous ont conduits chez notre
cousin à quelques kilomètres de là.
Après que ma mère a affiché les photos de l’accident sur Facebook, l’une des femmes de notre église lui a
envoyé un courriel, expliquant un rêve qu’elle avait fait six semaines plus tôt. Elle a vu clairement notre

camionnette dans un accident. Elle a vu mon père suspendu par la ceinture de sécurité du siège passager, mort.
Le chauffeur, qu’elle n’a pas reconnu, s’est tourné vers elle disant : « Priez pour la famille Pedigo ». Elle a
immédiatement prié avec deux autres femmes. Le jour de notre accident, elle était dans sa voiture lorsque le
Seigneur l’a poussée à prier pour nous. Elle s’est arrêtée sur le côté de la route, a appelé ses partenaires de
prière, et elles se sont mises à intercéder pour nous. L’horodatage de Facebook de ma mère correspondait
exactement au moment où elle a reçu l’appel de s’arrêter pour prier.
Six semaines avant le moment de notre plus grand péril, Dieu, par le biais d’un rêve a incité des prières
d’urgence pour nous couvrir et nous protéger contre la mort. Il avait tout sous contrôle. Il avait même fourni le
transport jusqu’au logement après l’accident.
Dieu fait toujours des miracles. Il entend nos prières et, quelle que soit la taille du besoin, c’est la même
chose pour lui. Comme il le dit dans Jérémie 32 : 27 : « Voici, je suis l’Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien
qui soit étonnant de ma part ? »
Nota bene : Maci Pedigo est diplômée de l’Indiana Bible College et sert actuellement en tant que directrice de la musique et assistante administrative
à Haven of Hope in New Haven dans le Connecticut.

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, Psaumes 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 Ladies Prayer International 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 !

