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Il est fidèle
Alice Wright
« Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu
fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers
ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. » (Deutéronome 7 : 9)
Le mot fidèle veut dire qu'une personne est vouée à sa fidélité. On donne sa
parole avec une forte assurance; elle est fiable.
Nous apprenons à nous fier à la personnalité d'une personne quand nous nous
connaissons l'un l'autre. Nous devons passer du temps ensemble pour que la
relation développe. Le même principe est aussi vrai avec Dieu. Les moments
passés en lisant sa Parole et en prière développent notre confiance en lui. J'ai une
relation avec Dieu depuis cinquante-cinq ans. Il n'a jamais manqué d'accomplir sa
Parole dans ma vie. Matthieu 24 : 35 déclare : « Le ciel et la terre passeront,
mais mes paroles ne passeront point. »
Lorsque mon fils cadet avait neuf mois, il a été sévèrement brûlé à la jambe et au
bras. Le matin où cela s'est produit, mon mari n'était pas à la maison, alors j'ai
emmené mon fils à l'hôpital. Quand mon mari est rentré à la maison et que nous
n'étions pas là, il savait que quelque chose n'allait pas bien. Il a commencé à prier.
Lorsqu'il priait, le Seigneur lui a parlé en le disant que tout irait bien. Il n'avait
aucune idée à quoi cette promesse était liée.
Le jour suivant, nous avons emmené notre fils chez le médecin. Il nous a dit que
les brûlures étaient du deuxième et du troisième degré et qu'il faudrait procéder à

des greffes de peau. Nous sommes allés à l'église et avons demandé aux fidèles
de prier. Mon mari leur a exprimé ce que Dieu lui avait dit. Il a aussi déclaré qu'il
était convaincu qu'il n'y aurait pas de greffe de peau, grâce à la Parole de Dieu.
Quand nous sommes retournés chez le médecin pour fixer la date de la chirurgie
de greffe de peau, ce dernier était vraiment étonné. Il nous a demandé : « Qu'estce que vous avez fait ? » C'était une résponse facile. Dieu avait parlé et dit que
tout irait bien. Il est fidèle à sa Parole. Aujourd'hui, notre fils n'a aucune cicatrice
sur sa jambe et seulement une petite sur son bras - un rappel de la fidélité de
Dieu.
« Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce
qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne l'exéctuera-t-il pas ? »
(Nombres 23 : 19) Lorsque Dieu parle, nous avons l'assurance que cela
s'accomplira.
Nous avons probablement des faiblesses, mais Dieu est fort. Nous avons des
péchés, mais Dieu offre la grâce. Nous faisons face aux échecs, mais Dieu reste
fidèle. La confiance ne se fond pas sur le fait que nous possédons toutes les
ressources nécessaires pour nous occuper de nous-mêmes ou non. Cette confiance
démontre réellement que Dieu est fidèle. Les circonstances pourraient changer,
mais nous avons un Dieu qui ne change jamais, qui prend charge de tout. Il n'y a
rien de trop difficile pour lui.
Hébreux 10 : 23 nous assure : « Retenons fermement la profession de notre
espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Quand nous n'avons plus
rien sauf Dieu, nous découvrons qu'il est suffisant.
Nota bene : Alice Wright est femme de pasteur depuis quarante-cinq ans. Son mari est le fondateur de
l'église Antioch à Annapolis, Maryland. Elle est mère de deux fils, tous les deux ministres de
l'évangile, et grand-mère de sept petits-enfants.

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

Notre Dieu est fidèle
Susan Beek

« Tu seras toujours mon petit garçon ou ma petite fille. » Parfois, je dis cela à mes fils ou à ma
fille. Peut-être qu'en tant que parent, vous avez dit la même phrase à votre enfant. Je me
souviens du premier moment où je tenais nos enfants dans mes bras. Je me suis dit : « Si
seulement ils pouvaient rester petits, je pourrais les protéger du mal de ce monde. Ma famille a
été l'un de mes plus grands rêves devenus réalité.
J'ai été élevée dans une famille à problèmes, alors très jeune j'imagainas quelle joie ce serait
d'avoir une famille où tout le monde s'aimait. À ce moment-là, je croyais que je pourrais être une
mère merveilleuse par moi-même. Mais, en tant que chrétiennes, nous n'avons pas besoin

d'assumer ce rôle toutes seules. Psaume 127 : 3 dit : « Voici, des fils sont un héritage de
l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. » Notre Dieu est le Dieu souverain et il est
fidèle. Il désire entourer, couvrir et protéger nos enfants par son amour.
Les enfants grandissent et commencent à faire leurs propres choix. Si nos enfants sont jeunes
et innocents ou plus âgés et luttant avec une nature rebelle, s'ils habitent à la maison ou dans
un autre endroit dans le monde, ils ont besoin de nos prières comme jamais auparavant. Ils
vivent dans un monde où l'influence impie est partout, mais rappellez-vous que notre Dieu est
fidèle !
Parfois nous nous sentons impuissantes, surtout quand nos enfants se sont égarés et semblent
être si perdus, fâchés et hors de notre influence. Pourtant, nous avons de l'espoir et de la foi
dans la Parole de Dieu. Proverbes 22 : 6 dit : « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre; et
quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Si pendant leur enfance, nous instaurons en eux
la connaissance de qui est Dieu, leur enseignons qu'il pardonne et que son sang couvre une
multitude de péchés, ils peuvent revenir au bercail. Notre Dieu est fidèle !
En tant que parents, nous essayons de façonner et de former le caractère de nos enfants. C'est
important de leur enseigner de bonnes manières, mais il est plus important de leur enseigner à
prier. Cela fera croître leur foi et leur confiance en Dieu et les soutiendra à travers les épreuves
de la vie. Nous devons non seulement leur lire la Parole de DIeu, mais de la déclarer par rapport
à leur vie.
Les enfants d'Israël étaient instruits à enseigner à leurs enfants le matin et le soir : « Écoute,
Israël ! L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. » Ils déclaraient cette parole sur le nouveau-né,
parce qu'ils croyaient que cela le fortifierait pour avoir un plus grand potentiel pour la spiritualité.
Parce que Dieu est fidèle, nous devons également être fidèles en enseignant la Parole à nos
enfants.
Nota bene : Le révérend Susan Beek, femme du missionaire John Beek, est mère de trois enfants et la grand-mère
de six petits-enfants. Elle réside à Edinburgh en Écosse et exerce son ministère aux côtés de son mari.

De la boite de messagerie
Salutations d'El Salvador. Que Dieu vous bénisse. Juste un petit mot pour vous dire que je lis
tous les bulletins de Femmes de prière internationale. En tant que femme de pasteur, je les
trouve très utiles. Que Dieu bénisse votre ministère.
- Esther (femme du pasteur)
J'ai hâte de recevoir l'édition en swahili. Je veux continuer à être aussi sur la liste anglaise.
J'envoie périodiquement certains articles à mes amies, quand je sais que ce sera
particulièrement bénéfiques pour elles, tel que l'article le plus récent de Leah Seagraves. Merci
beaucoup de votre fardeau et ministère. Je vous souhaite une nouvelle année bénie !
- Pamela Smoak (missionnaire)
Pourrais-tu mentionner à Sœur Jerolyn Kelley que j'ai tant apprécié son article sur la constance
? Il est difficile de rester constante dans la prière avant l'école, le matin - surtout quand nous
avons de longues nuits et la fatigue dès le matin à l'aube en tant que famille de pasteur... nous
nous dépêchons, nous cherchons les livres, mangeons vite le matin, etc. Alors, c'était un bon
rappel. J'ai aussi apprécié que le moment de prière était de courte durée - et non quelque chose
de trop difficile à atteindre, car la chose la plus importante est de rester constant. C'était
vraiment utile ! Je suis reconnaissante et encouragée. Merci, mon amie, pour ces témoignages
de prière concernant nos enfants. Je les ai tous aimés et ils m'ont touchée. Je les partagerai
avec les familles et les mères de notre église. Je vous aime tant. Merci de tout ce que tu fais !
- Ton amie, Debbie Sanders (femme de pasteur)

Un mot de la Rédactrice, Debbie Akers

Dieu ouvre de nombreuses portes et notre bulletin de prière s'offre
maintenant en anglais, espagnol, français, allemand, néerlandais, portugais,
russe, grec, arabe, farsi, tchèque, chinois, swahili, hongrois, tagalog,
indonésien, roumain, italien et norvégien. Prions avec nous pour une
traductrice polonaise ! 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, Psaume 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)
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