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Un moment décisif 

Rebecca Johnson 
 

Les décisions. Il y en a tant. Elles peuvent faire ou défaire une personne, 
selon le cas. 

Nous sommes toutes au bord du moment décisif par un seul choix — notre décision 
finale. 
Quand j’étais jeune femme, je désirais voir le monde en travaillant pour une compagnie 
aérienne à Houston au Texas. Je voulais m’échapper de la vie stricte de la famille et 
profiter de la possibilité de m’améliorer et d’être indépendante. J’étais jeune et 
vulnérable. 
Ma mère m’a donné quelques conseils sages : Un seul choix peut déterminer ton avenir. 
Ce dernier peut être soit difficile soit accessible par une seule décision. 

Je n’oublierai jamais les émotions que j’ai éprouvées à Houston. J’étais seule, 
appréhensive, et n’avais que dix-huit ans. J’ai contacté une église pour demander si 
quelqu’un pouvait venir me prendre pour m’amener à l’église. J’étais terrifiée de conduire 



 

 

dans Houston. À l’époque, il n’y avait ni GPS, ni portable, que des cartes en papier. 
Sœur Annette et son mari sont venus me prendre. Ils avaient travaillé toute la 

journée, mais avaient pris le temps de venir. Sur le chemin de l’aller et du retour, elle m’a 
demandé : « Que planifiez-vous pour l'avenir ? ». Je n’ai pas réussi à répondre 
complètement, parce que j’étais en train de m’échapper de la vie familiale. Je n’avais pas 
posé cette question à Dieu. 

Au bout de plusieurs trajets à l’église avec eux, Dieu a commencé à parler à mon 
cœur. J'avais toujours aimé le Seigneur, mais quelque chose de nouveau naissait dans 
mon cœur. Je me souviens exactement du moment où j’ai demandé à Dieu de me diriger. 
J’ai commencé à écouter les conseils de sœur Annette et étais ouverte à ce qu’elle me 
disait. Dieu l’a placée dans ma vie pour me donner de l’espoir. 

J’avais l’impression d’être comme Ruth de la Bible, décidant si je devais suivre les 
voies de Dieu ou la voie qui semblait accessible à ce moment-là. J’avais un plan et des 
rêves en tête. J’étais déchirée et je devais prendre une décision. 

« Que désires-tu de moi ? » ai-je demandé au Seigneur. Il a commencé à me parler 
pour la première fois. Je me suis sentie déséquilibrée et savais que je n’étais pas alignée 
avec la volonté de Dieu. Il m’a permis d’aller à Houston pour que j’apprenne à entendre 
sa voix. Quand j’ai décidé de rentrer chez mes parents, malgré la mauvaise situation, j’ai 
ressenti la paix de Dieu. Dans ce moment décisif, j’ai découvert la façon dont Dieu me 
parle. C’était la paix et le confort de l’air le plus pur que j’ai pu respirer et un sentiment 
équilibré me disant que je ne voulais pas voir disparaître. Dieu m’a donné une nouvelle 
carte à suivre ce jour-là. J’étais en train de développer une marche personnelle avec 
Dieu dans la prière. 

Si Ruth n’avait pas suivi cette paix parfaite sur le chemin avec Naomi, elle n’aurait 
jamais découvert la volonté de Dieu pour sa vie. Elle n’aurait pas rencontré Boaz, et ne 
serait pas devenue l’aïeule du roi David. Cela est arrivé par une seule décision. Par la foi, 
elle avait quitté tout ce qu’elle connaissait pour obéir à la volonté de Dieu. Elle avait 
certainement ressenti la paix parfaite dans sa décision. 

« Ruth répondit : Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi ! Où tu 
iras, j’irai, où tu demeureras, je demeurerai ; ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu 
sera mon Dieu. » (Ruth 1 : 16) 

Si je n’avais pas écouté cette paix, je n’aurais jamais rencontré mon mari, été dans le 
ministère, ou été femme de pasteur. Nous avons connu plusieurs moments de transition 
dans nos vies, et nous avons suivi cette paix pour la volonté de Dieu dans nos vies et 
notre ministère. 

Il y a de la puissance dans vos prières. C’est là que les décisions et les choix décisifs 
se produisent qui correspondent à la volonté de Dieu pour vos vies et circonstances. 

 
Nota bene : Rebecca Johnson, affectueusement surnommée « Becca » sert avec son mari Matthew, le pasteur 



 

 

principal de l'église The Sanctuary à Columbus en Indiana. Elle est la fière maman de deux enfants, Abriah et Jace, et 

de deux adorables caniches Ginger Lou et Opie Taylor. La devise de Becca est : Sentez-vous bien dans votre peau. 

Utilisez vos dons de Dieu pour bénir le royaume de Dieu ! 

 
 

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 

 
 

Ta volonté, ta voie 

Anonyme 

 
« 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) 
Avant d’être maman, j’ai trouvé que c’était facile d’observer cette Écriture. Toutefois, 

je me suis vite rendu compte que c’était plus dur de confier nos propres enfants à Dieu. 
Une complication de santé a été découverte lorsque notre premier enfant est né. 

Nous servions à l’étranger, sans famille pour nous aider, durant la fermeture de la 
pandémie, et n’avions pas les moyens médicaux pour diagnostiquer le problème. Je me 
suis mise à demander à Dieu : « Pourquoi ? J’ai toujours été fidèle. J’ai fait des sacrifices 
pour toi. Je suis venue dans ce pays pour toi ! » 

Quand vous obéissez à la volonté de Dieu, elle vous conduit parfois à des endroits 
inattendus. La volonté de Dieu ne sera pas la voie facile. Joseph avait des rêves de 
prestige, mais a parcouru un chemin douloureux avant qu’ils aient été réalisés. Et 
pourtant, il a déclaré dans Genèse 45 : 8 que Dieu a dirigé ses pas, au lieu de ses frères 
qui l’ont vendu comme esclave. 

« Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit 
l’Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont 
élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » (Ésaïe 
55 : 8-9) 

À travers ce parcours, j’ai dû apprendre à dire à Dieu : « Ta volonté, ta voie ». Je 
voulais que mon enfant guérisse. Je devais déposer cette requête aux pieds de Jésus et 

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


 

 

de croire que sa réponse était parfaite. En rentrant chez nous, nous avons pu consulter 
des spécialistes et faire des examens. Nos questions ont été répondues, et notre fils a 
été opéré. Au cours de ce processus, nous avons vu la main de Dieu à l’œuvre. Plusieurs 
prières ont été exaucées alors que nous ne savions même pas comment prier. Ma foi a 
été renforcée. Ma confiance en Dieu a grandi. J’ai appris ce que cela faisait de faire 
confiance quand Dieu dit : « Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la 
faiblesse. » (II Corinthiens 12 : 9) 

Cette expérience n’était pas ma volonté ou ma voie. Toutefois, Dieu a dirigé nos pas. 
Peu importe où sa voie vous mène, vous pouvez lui faire confiance. Vous pouvez savoir 
qu’il a un plan et un objectif pour vous. Demandez à Dieu de vous apprendre des choses 
pendant votre parcours. Laissez votre foi grandir et votre relation avec Dieu s’approfondir. 
Il se peut que Dieu se serve de votre voie comme un outil pour aider les autres dans 
l'avenir, comme Joseph avait aidé ses frères durant la famine. Je vous invite à vous 
souvenir de ces choses pendant que vous suivez la voie de Dieu, et dites-lui : « Ta 
volonté, ta voie. » 

 
Nota bene : L’auteure (qui garde son anonymat pour des raisons de sécurité) a fait l’expérience du ministère à 

l’étranger pour la première fois en 2013. Elle s’est mariée depuis et a fondé une famille qui sert actuellement en tant 

que missionnaires globaux. 

 
 
 

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 
 

 

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, 

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


 

 

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 
 
 

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 

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


 

 

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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