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Les miracles se produisent lorsque 
vous priez 

Larissa Havens 
 

« Jésus les regarda, et dit : Cela est impossible aux hommes, mais 
non à Dieu : car tout est possible à Dieu. » (Marc 10 : 27) 

 
Ce verset n’est-il pas merveilleux ? Normalement, quand nous pensons aux miracles, 

nous pensons aux yeux aveugles qui voient et au paralytique qui marche, mais il y a tant 
de miracles que nous ignorons. Un miracle c’est quand Dieu réalise quelque chose qui 
ne se produirait pas naturellement. Nos esprits peuvent imaginer plusieurs possibilités, et 
cependant, la puissance créative de Dieu peut accomplir bien au-delà de notre 
imagination (Éphésiens 3 : 20). 

Quand j’étais petite, mon enseignante de l’école du dimanche nous apprenait à prier. 
Elle avait une liste de pays qui avaient besoin d’églises. Elle nous donnait à chacun un 
pays, et nous savions que nous étions chargés de prier pour ce pays pendant un certain 



 

 

temps. Je priais pour le pays que j’avais reçu, mais je ne voyais pas des résultats 
immédiats. Quelques années plus tard, j’ai rencontré des missionnaires du pays pour 
lequel j’avais prié. Cela a encouragé ma foi de voir et de parler avec ceux qui étaient la 
réponse de mes prières. Et quand je devais prier les fois suivantes, c’était plus facile de 
croire que Dieu entendait mes prières et que je faisais une différence. 

Des années plus tard, mon mari et moi sommes allés à une conférence où les sièges 
étaient assignés. En m’asseyant, je me suis rendu compte que j’étais assise à côté du 
couple de missionnaires qui travaillaient encore dans ce pays pour lequel j’avais prié des 
années auparavant. Cela a encouragé ma foi une fois de plus. Dieu entend même les 
prières simples. Rien n’est trop grand ou trop petit pour lui. 

« Voici, je suis l’Éternel, le Dieu de toute chair. 
Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ? » (Jérémie 32 : 27) 

Lorsque nous prions, Dieu entend nos prières. Il ne répondra pas toujours de la 
manière ou au moment que nous souhaitons, mais il le fait à la perfection chaque fois. 
Quand nous prions, nous apprenons aux petits yeux (nos enfants ou les tout petits) qui 
nous regardent à prier. J’ai maintenant une fille, et je me demande parfois comment lui 
apprendre à prier. J’ai appris que cela prend du temps en observant nous, sa mère et son 
père, prier, et surtout d’avoir ses moments personnels avec Dieu. Vous et moi avons de 
l’influence sur les gens autour de nous, alors faisons de notre mieux pour prier et montrer 
la puissance de Dieu d’une génération à l’autre (Psaume 145 : 4). 

 
Nota bene : Larissa Havens est épouse et maman. Elle sert avec son mari comme missionnaires en Latvie. 

 
 
 

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 

 
 

Où sont les miracles ? 

Jessica Marquez 

 
« Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous 

racontent ? » (Juges 6 : 13) 

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


 

 

Dans Juges, nous trouvons Gédéon argumentant avec an ange envoyé par le ciel, 
spécialement pour lui dire une parole divine. Il avait été choisi pour mener le peuple de 
Dieu dans une bataille qui serait gagnée de telle sorte que seul Dieu sera glorifié. 

Et cependant, Gédéon comme la plupart d’entre nous qui pourrions être choisies, a 
demandé immédiatement : « Mais où sont les prodiges ? » Nous sommes une 
génération qui cherche un signe ; nous cherchons les merveilles ; nous implorons pour le 
miracle. Durant notre période de difficultés, de pertes et de contraintes, nous oublions 
que nous n’avons pas été choisies pour chercher, les miracles, les signes et les 
merveilles, mais sélectionnées pour que ses derniers suivent ceux qui croient. 

Au mois d’octobre, j’étais en train d’exercer mon ministère à Castroville au Texas. 
L’Esprit m’a poussée à demander à la personne qui souffrait de diverticulite de bien 
vouloir s’avancer pour prier. Un homme est venu à l’autel, et je me suis tournée vers mon 
mari pour lui demander de venir prier avec moi. Je savais que j’allais prier et réprimander 
la maladie qui attaquait son corps. Après le service, nous avons repris notre voyage. 

Au mois de décembre, j’ai reçu un message. L’homme, frère Levi, a déclaré : « Sœur 
Marquez, pendant des années j’ai combattu la diverticulite. Plusieurs évangélistes sont 
passés par là, y compris vous. Dieu n’a jamais accompli un miracle pour moi. Vers la fin 
de cette semaine-là, je suis allé me préparer pour l’opération. J’ai dit à mon médecin de 
ne pas s’étonner s’il ne trouve rien. Je m’attendais à être complètement guéri après votre 
prière. Le médecin m’a appelé plus tard pour dire : « M. Levi, votre diagnose n’est pas 
une diagnose que j’aime annoncer. Vous avez peut-être dix ans à vivre. » (Quand je l’ai 
lu à mon mari, j’ai dit : « Ce n’est pas le genre de rapport qu’on veut entendre après la 
prière de foi, mais continuons de lire. ») 

Frère Levi a continué d’écrire : « J’ai dit à ma femme : 'S’il ne me reste que quelques 
années à vivre, je ferai tout ce que je peux pour le royaume de Dieu avant qu’il 
m’appelle.' Puis nous sommes partis en escapade pour célébrer notre anniversaire de 
mariage. Sœur Marquez, avec la diagnose qu’on m’a donnée, mon médecin devait 
consulter un spécialiste. Ils ont regardé tous les deux mes analyses et examens. Mon 
médecin m’a appelé quand j’étais assis sous le porche. Elle a dit : « M. Levi, je sais ce 
que j’ai vu. Je sais le genre de diagnose que je vous ai donnée. Mais il s’est passé 
quelque chose. Vous n’avez pas besoin de chirurgie. Votre diagnose a changé. Vous 
allez vivre comme n’importe quel autre homme qui prend soin de sa santé comme il se 
doit. Je ne sais pas ce qui s’est passé. » Frère Levi lui a dit : « Je sais ce qui s’est passé. 
Dieu a guéri mon corps ! » 

J’ai écrit à l’épouse du pasteur de frère Levi, Deanna Sibley, et elle a répondu : 
« Sœur Marquez, c’était une tournure miraculeuse des évènements. » J’ai répondu : 
« Sœur Sibley, ce genre de témoignages sont mes préférés. Quand un médecin est forcé 
d’appeler pour annuler sa diagnose. Parce que DIEU reçoit TOUTE la gloire ! » 

Une tournure miraculeuse des évènements. C’est ce que mon Dieu est capable de 



 

 

faire. 
Si cela vous arrive de demander, comme Gédéon : « Et où sont les prodiges ? », 

vous n’avez qu’à regarder autour de vous, mon amie. Mon Dieu peut changer n’importe 
quel scénario et n’importe quelle diagnose en un rien de temps. 

 
Nota bene : Jessica M. Marquez est ministre ordonnée de l’ÉPUI. Elle est la fondatrice et la directrice de Women 

Ministering to Women, International ; elle est aussi conférencière internationale et évangéliste. Elle est pasteur avec 

son mari à Little Rock en Arkansas. Elle se considère comme très bénie d’être la femme d’Antonio et la maman 

d'Antonio fils, de Lexy et de Joey. 

 
 

Elle a vu un miracle 

Lesa Lashbrook 
 
 

Alors que j’ai commencé à prier et à réfléchir à ce que Dieu 
voudrait que je partage avec vous, mon esprit était inondé de 

souvenirs du temps où mes enfants ont reçu les miracles pour lesquels ils avaient prié. 
Nous sommes bénis d’avoir cinq enfants. J’ai choisi de partager l’expérience de ma fille 
aînée, mais sachez que tous mes enfants ont vu des miracles. Les autres histoires sont 
pour une autre fois. 

Sophia n’avait que quinze ans lorsque mon mari a subi sa première chirurgie à cœur 
ouvert pour remplacer la valve aortique. La procédure devait se passer sans problème du 
fait de son jeune âge de trente-neuf ans. Après l’opération, la chirurgienne est venue me 
parler et m’a dit : « Il y avait beaucoup de calcifications, et nous avons fait notre mieux, 
mais il y a un léger risque d’accident vasculaire cérébral dans les heures suivantes. Nous 
vous appellerons s’il y a des complications. » 

Ma fille avait décidé de rester à la maison seule ce jour-là alors que nos plus jeunes 
enfants sont partis rejoindre des amis. J’ai dit à Sophia ce que la chirurgienne a dit, et 
elle m’a regardé calmement et avec confiance, et m’a dit : « Maman, il aura un AVC, mais 
il faut que tu saches qu’il ira bien. » Ouah ! Je n’ai pas su quoi dire. Était-ce la foi ? 
Reflétait-elle ce qu’elle avait appris ? 

Le lendemain matin, je suis entrée dans l’unité des soins intensifs cardiaques, et la 
chirurgienne était très choquée que personne ne m’ait appelé pour me dire que mon mari 
a eu un AVC et ne s’est pas réveillé. Ses paroles tournaient dans ma tête : « ne respire 
pas tout seul, 3 % de fonction cérébrale, pas de réaction, paralysé. » 

Durant les neuf jours suivants, j’avais la tête dans un brouillard de renseignements et 



 

 

de termes médicaux pendant que mon cœur cherchait la paix et la force. La foi de ma fille 
n’a jamais vacillé. Elle demeurait ferme et convaincue que tout irait bien. Et c’était le cas. 
Il s’est réveillé le neuvième jour, et nous avons vu se produire miracle après miracle. 

Ma fille regardait ! Ainsi que ses frères et sœurs. Ils ont vu leur mère et leur père 
vivre leur foi en réalité, voyant Dieu exaucer les prières qu’ils avaient faites. Les prières 
de leur père. Ils traversaient l’épreuve avec nous, tenant nos mains et se tournant vers 
nous pour la foi en Dieu. Ils nous ont vu nous appuyer sur les promesses de la Parole de 
Dieu. 

« Voici, je suis l’Éternel, le Dieu de toute chair. 
Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ? » (Jérémie 32 : 27) 

« Car rien n’est impossible à Dieu. » (Luc 1 : 37) 

 
Nous avons cité ces versets pendant qu’on nous bombardait de faits médicaux qui 

paraissaient impossibles et trop durs. 
Si nos enfants ne voient pas les choses miraculeuses et surnaturelles dans leurs 

vies, le monde leur fera voir une imitation sous forme de drogues, de sexe, de 
pornographie entre autres choses. Il faut que les miracles fassent partie de notre 
expérience de la marche avec Jésus. Il faut que nos enfants voient Dieu faire 
l’impossible ! Cela forme une base dans leur esprit que ce monde ne peut pas ébranler. 

Ma fille a entendu de Dieu. Je ne sais pas pourquoi Dieu a choisi de lui montrer, 
mais je sais maintenant qu’il l’a fait. Elle a vu un miracle qui a affecté à jamais sa relation 
avec Dieu et sa foi en lui — pour elle-même. 

 
Nota bene : Lesa Lashbrook et son mari Mark sont les pasteurs de First Apostolic Church à Algonquin en Illinois. Elle 

est la maman de cinq et Mimi de trois petits-enfants. Elle aime vivre pour Dieu, chanter des louanges, passer du temps 

en famille, guider les femmes de l’église et la photographie. 

 
 
 

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 : 

liane@LianeRGrant.com 
 

http://www.moretolifetoday.net/fr
mailto:liane@LianeRGrant.com


 

 

Un mot de la Rédactrice, Debbie Akers 
Dieu accomplit de grandes choses ! 

 
 

Dieu ouvre de nombreuses portes et notre bulletin de prière s'offre maintenant en anglais, 

arabe, chinois simplifié, chinois traditionnel, tchèque, néerlandais, fidjien, tagalog, 

français, allemand, grec, italien, polonais, portugais, roumain, espagnol, sri lankais, 

swahili, suédois, et thaï. Prions pour des traductrices 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 

mailto:LadiesPrayerInternational@aol.com
mailto:DebiAkers@aol.com


 

 

 

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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