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Tere De la Rosa 
 

Dans l’Ancien Testament, sous la loi du sacrifice, le Seigneur a parlé à Moïse, lui disant 
d’ordonner Aaron et ses fils de prendre les cendres des offrandes, et de les placer en dehors 

du camp dans un endroit pur, une fois qu’elles sont consumées. Enlever les cendres des offrandes consumées 
permettrait au feu de l’autel de continuer de brûler et de ne pas s’éteindre. 

« Comme offrande perpétuelle, moitié le matin et moitié le soir. » (Lévitique 6 : 13) 
Plus que nous ne voulons l’admettre, même si nous prions, jeûnons, et cherchons à vivre dignement, nous 

n’avons pas l’impression de progresser spirituellement, si nous n’atteignons pas une dimension où nous 
ressentons la présence de Dieu qui prend le contrôle de tout notre être. Serait-ce parce que nous portons 
toujours les cendres des œuvres mortes ? Ces choses que le feu de Dieu a déjà brûlées quand nous nous 
sommes présentées devant lui comme offrandes vivantes, mais dont nous n’avons pas enlevé les cendres. 

Le Seigneur a l’intention et le désir de nous libérer complètement, mais il nous faut d’abord reconnaître 
notre condition. Et une fois que nous voyons et comprenons que ce qui n’a pas été retiré empêche maintenant le 
feu de Dieu de s’allumer dans notre vie ; nous devons à notre tour l’abandonner complètement à Dieu. 

Dans un tel moment, quand j’avais l’impression d’être dans une grande sécheresse spirituelle, Dieu m’a 
donné ce verset : 

« Je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements 
blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin 
que tu voies. » (Apocalypse 3 : 18) 



 

 

J’ai reçu cette parole, l’ai pratiquée, et l’ai prêchée dans des endroits où le Seigneur m’a envoyée. Quand 
ces moments de sécheresse arrivent, approchons-le avec confiance, avec tout ce qui nous torture à l’intérieur 
comme les cendres dans nos mains. Abandonnons-les au Seigneur, en confessant et admettant tout ce qui nous 
opprime, accuse, accable et tourmente. Je ne sais pas comment il le fait, mais j’ai ressenti comment il les a 
enlevées de mes mains et les a remplacées par de l’or éprouvé, cette présence glorieuse qui renouvelle la joie 
de son salut en moi. 

Psaume 55 : 22 nous dit : « Remets to sort à l’Éternel, et il te soutiendra. ». En remettant nos problèmes et 
étant soutenues par sa présence glorieuse, soulevées par sa main droite et ressentant la joie indubitable de son 
salut, nous pouvons prier avec la certitude qu’il entendra toutes nos requêtes. 

« Pour accorder aux affligés de Sion, 
Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, 
Une huile de joie au lieu du deuil, 
Un vêtement de louange au lieu d’un esprit abattu, 
Afin qu’on les appelle des térébinthes de la justice, 
Une plantation de l’Éternel, pour servir à sa gloire. » (Ésaïe 61 : 3) 

 
Nota bene : Tere De la Rosa est l’épouse du Révérend Luis De la Rosa, pasteur du Ministère Espagnol de Life Covenant Sanctuary à Bradenton en 

Floride. Maman de quatre et grand-mère de quatre (et une future petite-fille), elle est ministre habilitée, et sert comme coordinatrice du ministère des 

femmes hispanophones du district de Floride. Elle a parlé aux conférences des femmes nationales et internationales et a écrit et publié plusieurs 

livres. Elle était auparavant agent de liaison nationale du ministère espagnol de l’ÉPUI. 

 
 

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 
 
 

Le potentiel de beauté 

Jill Patterson 
 
 

Si on nous considère seules en tant qu’individus, que valons-nous ? Je vais répondre par 
des questions. Quelle était la valeur d’Esther ? Et la valeur de Ruth ? La valeur de Marie ? 

Individuellement, ces femmes ont énormément contribué. D’abord, elles ont attiré l’attention de Dieu. « L’ange lui 
dit : Ne crains point, Marie ; car tu as trouvé grâce devant Dieu. » (Luc 1 : 30) 

Aucune de ces femmes n’a eu une vie facile. Il y a eu des défis. Il y a eu du déni. Il y a eu des tragédies 
personnelles. En revanche, il y a eu de la victoire. La volonté de Dieu a été accomplie. C’est magnifique, n’est-ce 
pas ? 

Ésaïe 6 : 13 dit : « Pour accorder aux affligés de Sion, 
Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, 
Une huile de joie au lieu du deuil, 
Un vêtement de louange au lieu d’un esprit abattu, 
Afin qu’on les appelle des térébinthes de la justice, 
Une plantation de l’Éternel, pour servir à sa gloire. » 

Le travail de Dieu dans la vie de l’individu qui se soumet à lui est bien fait. Les œuvres de Dieu sont bien 

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


 

 

accomplies. Il y a de l’ordre, de la beauté, et de l’harmonie par les processus qu’il nous fait vivre. Une chenille 
est un produit de beauté achevé quand tous les changements ont eu lieu. Nous aussi, nous sommes belles aux 
yeux de Dieu, car nous sommes un travail en cours. 

Quand j’étais plus jeune, je pensais que les gens plus âgés dans le Seigneur — tel que mon pasteur ou ma 
mère — avaient les choses faciles. J’ai fini par me rendre compte que la beauté dans leur vie venait de leur 
soumission au processus. Leurs défis étaient continuellement présents, mais leur beauté était qu’ils continuaient 
à être fidèles au Maître. 

Une importante leçon à enseigner à la génération future est de leur apprendre à comprendre qu’ils sont 
beaux aux yeux de Dieu. Nous n’adhérons pas à la société actuelle qui fulmine, crie et se bat pour attirer 
l’attention sur ses droits et son importance individuels. Mais, nous partageons qu’en effet, malgré toute 
circonstance ou défi négatif, chaque personne possède le potentiel de beauté et de rentabilité pour Dieu et son 
royaume. Et, nous pouvons nous réjouir parce que nous avons son attention divine et son amour. C’est beau ! 
Gloire à Dieu ! 

 
Nota bene : Valita Jill Patterson vit en Europe de l’Est, travaillant et s’occupant de son ministère en Bulgarie et Hongrie. Avec son mari, ils sont 

missionnaires depuis trente-deux ans. 

 
 

Remplacer la cendre par la joie 

Elisabeth Sansom 
 
 

J’ai vu des gens avec des mots inscrits partout sur leurs vêtements. Des étiquettes de 
leurs batailles intérieures et des épaules tombantes par les fardeaux émotionnels. Je 
regarde l’image avec deux pensées. D’abord, je suis reconnaissante que nous ne marchions 

pas avec nos sentiments ou nos batailles personnels brillant à travers nos vêtements. Puis, je suis 
reconnaissante pour le sang précieux de Jésus qui lave toute cette saleté. 

La Parole de Dieu dit : « Pour accorder aux affligés de Sion, Pour leur donner un diadème au lieu de la 
cendre, 
Une huile de joie au lieu du deuil, Un vêtement de louange au lieu d’un esprit abattu, Afin qu’on les appelle des 
térébinthes de la justice, Une plantation de l’Éternel, pour servir à sa gloire. » (Ésaïe 61 : 3) 

Les cendres des paroles blessantes ou les actes méchants qui résonnent dans ma tête peuvent être 
déposés aux pieds de Jésus et remplacés par « l’huile de la joie ». Les épaules tombantes peuvent être relevées 
en le louant. La Parole de Dieu me dit qu’il me donnera la « beauté au lieu de la cendre ». Les débris et les 
cendres du passé n’ont pas besoin d’être exhibés sur mes vêtements. 

Ceci est un rappel si puissant que nous pouvons échanger ces choses qui pèsent sur nous pour la beauté 
trouvée dans sa présence. 
Suivre le plan du Tabernacle quand je prie devient un rappel quotidien pour me débarrasser de tout fardeau 
inutile. Après avoir loué et remercié Dieu, il n’y a pas de paroles fleuries ou de prières repenties poétiques. C’est 
littéralement ces cendres mêmes de mes incohérences, défauts et échecs déversés à ses pieds. 

Je renverse chaque graine d’imagination, d’insécurité, de supposition, et de blessures passées qui ne sont 
pas de Dieu (II Corinthiens 10 : 5). Ma prière de repentance est l’endroit où mes émotions sont maîtrisées et où 
je me fie à ma connaissance de qui il est. Que le conseil de Dieu est précieux et important : « Ô profondeur de la 
richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! » (Romains 11 : 33) 

Pensez-vous que les cendres des circonstances de votre passé vous ont accablé ? Êtes-vous prête à vous 
libérer du poids de ces cendres ? Ce ne sera pas facile, et pas joli. Mais cela en vaut la peine ! Il nous aidera. « 
Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » (Psaume 46 : 2) 



 

 

Agenouillez-vous devant le Sauveur et laissez-le vous donner la beauté à la place des cendres. 
 

Nota bene : Elisabeth Sansom est épouse de pasteur d’une église florissante au centre de Phoenix en Arizona ; elle est la secrétaire du Ministère des 

femmes d’Arizona et a deux beaux enfants doués qui aiment le Seigneur. 

 

 
 

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 ! 
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