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Stephanie Gossard 
 

En tant que maman d’un enfant handicapé, avant de partir en voyage, j’aime rassembler à 
l’avance tout ce dont j’ai besoin. J’emballe tout ce qu’il nous faut. Puis j’emballe ce dont nous 

pourrions avoir besoin. Dieu n’agit pas de cette façon. Nous voyons cet exemple dans la Bible quand Élie avait 
faim. Dieu lui a donné de la nourriture. « Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain 
et de la viande le soir, et il buvait de l’eau du torrent. » (I Rois 17 : 6) Dieu ne lui a pas fourni une réserve de 
provisions, mais lui a donné plutôt un repas quand il en avait besoin. Dieu répond de la même manière aux 
besoins de notre famille. 

J’avoue que parfois, ma force pour la journée ne semble pas être suffisante. Quand je prie, je demande 
souvent à Dieu à propos de l’avenir. Je veux voir le début et la fin de la journée. Je veux voir tout ce qui est 
prévu. Je veux tous les outils, toutes les ressources et toute la force au commencement de la journée. Mais, 
Dieu promet simplement de pourvoir. Cette assurance se trouve dans Philippiens 4 : 19 : « Et mon Dieu 
pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Il faut de la confiance pour se 
reposer sur cette promesse. Je dois compter sur lui pour subvenir à mes besoins immédiats de la journée, ainsi 
que les futurs besoins. 

Cela m’arrive parfois d’être dépassée par toutes les nécessités. Mon enfant a des besoins que je ne peux 
pas satisfaire, ni aujourd’hui ni dans son avenir. Mais Dieu n’est pas dépassé, au contraire, quand ma force 
disparaît, il fournit sa force. Comme il est dit dans Exode 15 : 2 : « L’Éternel est ma force et le sujet de mes 
louanges. » Non seulement Dieu répond à nos besoins physiques, il envoie aussi des gens dans ma vie pour me 



 

 

parler. Il envoie ceux qui peuvent se joindre à moi sur le parcours pour offrir la sagesse, les conseils, et la 
compagnie. Quelle bénédiction c’est de connecter avec les autres dans le corps de Christ ! 

Même si vous ne faites pas face aux mêmes défis que notre famille, nous pouvons tous être assurés que 
Dieu connaît notre parcours et donnera la force exactement quand nous en avons besoin ! 

 
Nota bene : Stephanie Gossard est le gestionnaire de contenu pour le ministère ABLE, un programme qui fait partie du Ministère des femmes. Le 

ministère ABLE existe pour travailler main dans la main avec les églises pour accepter, croire, aimer et accueillir les gens et les familles touchés par 

les handicaps. 

 
 

Savez-vous que la Coopérative de littérature française a maintenant 100 
livres sur Amazon? https://www.amazon.com/author/clf 

Vous pouvez également télécharger sans frais la plupart de ces livres à 
partir de : 

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

La force pour le parcours 

Erin Rodrigues 
 
 

« Seigneur, donne-moi la force, s’il te plaît ». Cela vous est-il arrivé de faire cette petite 
prière, mais très sincère, soit à voix haute ou en chuchotant ? Vous n’êtes pas la seule. 

En tant que mères, nous investissons du temps, de l’énergie et de l’amour, délibérément et dans la prière. 
Nous disciplinons nos enfants, leur apprenons la Parole de Dieu et nous nous assurons qu’ils comprennent le 
principe de la fidélité à la maison de Dieu. Nous avons les discussions au coucher, régler leurs désaccords, les 
aidons avec leurs devoirs, les embrassons et les serrons dans nos bras, faisons la cuisine et incitons les repas 
en famille autour de la table — et tout cela n’est que la partie émergée de l’iceberg ! Si vous exercez un 
ministère, vous seriez encore plus prise. 

Si nous ne faisons pas attention, il est facile d’être submergées, épuisées et surmenées par moments 
durant le parcours, tout en nous efforçant d’être un exemple de piété pour nos enfants. Ce n’est pas facile de 
demeurer fortes en plein milieu de l’épuisement continuel des réserves. 

Si nous arrivons à mettre en attente nos emplois du temps chaotiques et prenons le temps pour aller devant 
le trône de Dieu, quelque chose de puissant se passe en nous. Il nous donne cette force surnaturelle pour ce 
parcours. Il remplit notre esprit d’une paix qui dépasse toute compréhension. Il remplace nos soucis et nos 
stress quotidiens par une joie et une force pendant qu’il chuchote au plus profond de nos cœurs pour nous faire 
savoir que tout ira bien. 

Ésaïe 40 : 29-31 nous rappelle : « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de 
celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent ; 
mais ceux qui se confient en l’Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles ; ils courent, 
et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. » 

Mes amies, le parcours d’une mère sera toujours plein de sommets et de vallées ; mais dans chaque vallée 
que vous traversez, vous y trouverez votre force, car ce parcours ne peut être trouvé qu’en lui. 

« L’Éternel est ma force et mon bouclier ; en lui mon cœur se confie, et je suis secouru ; j’ai de l’allégresse 
dans le cœur, et je le loue par mes chants. L’Éternel est la force de son peuple, il est le rocher des délivrances 
de son oint. » (Psaume 28 : 7-8) 

http://www.amazon.com/author/clf
http://www.cooperativedelitteraturefrancaise.com/french_publicdownloads.html


 

 

 
Nota bene : Erin Rodrigues a servi avec son mari et deux enfants en tant que missionnaires au Portugal depuis ces dix dernières années. 

 
 

 

La force ponctuelle ! 

Jodi Smith 
 
 

En décrochant mon téléphone qui sonnait, j’entendais la sirène hurlante et ma petite-fille 
qui pleurait hystériquement. Je l’ai enfin entendu dire en sanglotant : « Maman, il y a quelque 

chose qui ne va pas vraiment avec Ameliah ! » Comme je le disais « Ma chérie, que se passe-t-il ? », elle a dit 
entre les sanglots : « Il faut que j’aille, l’ambulance est là. » 

Mon mari et moi avons commencé à prier. Nous venions de rentrer d’un long déplacement de ministère et 
venions tout juste de nous coucher. Comme nous avons commencé à prier, mon mari s’est tourné vers moi en 
disant : « Dieu m’a rassuré que tout irait bien. » 

« Dieu est pour nous un refuge et un appui, 
Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » (Psaume 46 : 2) 

Notre petite-fille Ameliah était âgée de trois jours. Notre fille Kaitlin et son mari Phillip, venaient juste de 
rentrer chez eux de l’hôpital. Tout allait bien, pensaient-ils. Kaitlin, fatiguée par l’accouchement, s’est allongée 
pour une petite sieste pendant que Phillip surveillait Ameliah qui dormait. Soudain, elle est devenue bleue — elle 
ne respirait pas ! Il l’a tout de suite prise et l’a tapotée dans le dos, et elle s’est remise à respirer. Soulagé, il l’a 
recouchée. 

Mais comme ils étaient toujours anxieux et inquiets, ils l’ont emballée et sont partis aux urgences de l’hôpital 
des enfants à Kansas City. Leur réservoir d’essence étant presque vide, ils se sont arrêtés à une station pour 
faire le plein. Pendant que Phillipt faisait le plein, ma fille s’est mise à crier : « Ameliah ne respire pas ! » Cette 
fois-ci, ils ont vite appelé les secours. Au bout de quelques minutes, la police, les pompiers et une ambulance 
sont arrivés. L’ambulancier a saisi Ameliah des bras de ma fille et s’est mis à la ranimer encore une fois. 

« 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. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs 
et vos pensées en Jésus-Christ. » (Philippiens 4 : 6-7) 

Nous avons fait notre requête à Dieu, et la paix est arrivée. Bien que nous n’ayons pas encore tout compris, 
c’était quand nous avions confiance et ne nous sommes pas appuyés sur notre propre sagesse (Proverbes 3 : 
5-6). Dieu a toujours la sagesse. Nous ne savions pas ce qui pouvait arriver les quelques mois suivants, mais 
nous savions que tout irait bien. Nous savions qu’il fallait nous fier à Dieu. 

Après plusieurs examens, les médecins ont confirmé qu’Ameliah souffrait d’apnée du sommeil sévère. Pour 
pouvoir rentrer à la maison, elle aurait besoin d’une trachéotomie et d’être mise sous respirateur. Sinon, elle ne 
s’en sortirait pas. Durant l’étude de son sommeil, elle a arrêté de respirer plus de cinquante fois en une heure. 
C’était vraiment sans espoir, mais Dieu a dit : « Tout ira bien ». 

Nous avons douloureusement regardé Kaitlin et Phillip s’effondrer en larmes et chagrinés en entendant le 
diagnostic et le pronostic. Leurs espoirs étaient réduits en cendres. Ameliah a été transférée aux soins intensifs 
néonataux. Dieu est intervenu et a fait ce qu’il fait le mieux. Jour après jour, ses chiffres se sont améliorés, et 
elle avait besoin de moins d’oxygène. Un mois plus tard, Ameliah est rentrée à la maison sans respirateur et 
avec seulement une petite quantité d’oxygène. 

Les médecins nous ont dit que quand Ameliah est arrivée aux urgences cette nuit-là, ils n’ont pas pensé 
qu’elle s’en sortirait. Mais, Dieu a planifié autrement. La prière change toute situation. Aujourd’hui, Ameliah est 
une fille de deux ans en pleine forme, sans aucune séquelle de son effroyable premier mois de vie. La prière 
change tout ! 



 

 

 
Nota bene : Jodie Smith et son mari ont été pasteurs pendant 20 ans et ont évangélisé depuis les sept dernières années. Elle a servi en tant que 

dirigeante des femmes de sa section du Missouri pendant 11 ans. Jodie parle internationalement et nationalement et a écrit trois livres où elle montre 

sa passion pour la guérison émotionnelle. 

 

 
 

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

 
 
 

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, tagalog, français, allemand, grec, italien, japonais, polonais, portugais, espagnol, sri lankais, 

swahili, suédois, 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, 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) 

http://www.moretolifetoday.net/fr
mailto:LianeGrant@outlook.com
mailto:LadiesPrayerInternational@aol.com
mailto:DebiAkers@aol.com


 

 

 
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 

liane@LianeRGrant.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 ! 

 
 
 

 

mailto:liane@LianeRGrant.com
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