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Quand Dieu a un autre plan
Vicky Warren

Je ne sais pas ce que vous faites, mais en ce qui me concerne, je suis assez
capable de planifier exactement la vie. Surtout pour mes enfants. Je sais quel genre
d'amis ils devraient avoir, quelle école ils devraient fréquenter, qui ils devraient
épouser, où ils devraient habiter, où travailler, et le nombre de petits-enfants que je
devrais avoir. La planification est la partie la plus facile. Le plus dur est de supporter le
chaos, le désordre, et les peines que je crée quand les choses ne se déroulent pas
comme prévu.
Proverbes 3 : 5 nous enseigne : Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne
t'appuie pas sur ta sagesse. Nous savons que l'Écriture dit que nous devrions faire
confiance en Dieu et de croire en lui. Nous savons que Dieu prévoit de bonnes choses
pour nos vies et celles de nos enfants, mais cela ne nous empêche pas de remplir notre
devoir maternel donné par Dieu et d'essayer de lui donner un coup de main.
Mais que faisons-nous quand Dieu a un autre plan ?
Joseph est un bon exemple d'une vie qui ne s'est pas déroulée telle qu'il l'avait
envisagé. Il avait rêvé que sa famille se prosternerait devant lui - ce qui était vrai - mais
le parcours pour réaliser ce rêve était tout à fait différent de celui que Joseph avait en
tête. Malgré le fait qu'il ait été vendu comme esclave par ses frères, faussement accusé,

jeté en prison, et apparemment oublié, Joseph était quand même capable de voir la
main de Dieu œuvrer dans sa vie.
Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour
être conduit ici, car, c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous.
(Genèse 45 : 5).
Dieu avait un autre plan.
Le frère de Marie et de Marthe était mourant. Elles savaient que Jésus pouvait le
guérir, alors elles ont envoyé quelqu'un lui chercher. Mais, il est arrivé trop tard;
Lazare était mort. Lorsque Jésus est finalement arrivé, Marthe lui a dit : Seigneur, si tu
avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais Dieu avait un autre plan.
C'est dur quand le plan de Dieu s'écarte du mien. Il s'agit d'une lutte constante
entre la chair et l'esprit qu'on peut seulement résoudre à l'autel, en se soumettant
entièrement. L'Homme dit : Montre-le-moi, et je te ferai confiance. Dieu dit : Fais-moi
confiance, et je te le montrerai.
Oui, j'ai planifié la vie de tous mes enfants, mais s'engager dans les Marines avec
son cœur éloigné de Dieu n'est pas ce que j'avais projeté pour mon fils. Il est difficile
de laisser nos enfants dans la main du potier, mais il faut le faire. Je choisis de me
confier à mon Dieu qui a prouvé sa fidélité.
Donc, quand Dieu a un autre plan, j'ai appris à me taire, à boucler la ceinture de
sécurité et à apprécier le parcours.
Note : Vicki Warren et son époux Craig sont les responsables et pasteurs de Renaissance Apostolic
Church. Elle est l'heureuse maman de Kaylene, Dustin, Cameron et Natalie, et elle sera bientôt grandmère. Elle est la présidente des femmes du district de Washington.
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amies ou demandez-leur de s'inscrire en envoyant un courriel à
LianeGrant@outlook.com

Continuer de faire confiance
Karen Harding

Mon hymne préféré est 'Tis so sweet to trust in Jesus [Comme il
est bon de faire confiance en Jésus !] Aujourd'hui, je voudrais
encourager quelqu'un à persévérer dans sa confiance. Donnez tout à Jésus. Il est si
difficile d'abandonner le pouvoir lorsque nous traversons une mauvaise période. Le fait
est que si nous lâchons prise, il prend la relève. Je préfère laisser Jésus gérer. Il connaît
beaucoup plus de choses que moi. Il sait ce qui est mieux pour moi.
Concentrez-vous sur sa Parole. Faites-lui confiance. Jérémie 32 : 27 dit : Voici, je

suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ? La
réponse est non ! Seigneur, pour toi, rien n'est difficile.
J'ai confiance en lui. Il ne m'a jamais déçue. Il ne vous décevra jamais non plus.
Sa Parole déclare : L'Eternel les secourt et les délivre; Il les délivre des méchants et les
sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. (Psaumes 37 : 40). Il attend que nous
le laissions nous aider. Psaumes 121 : 1-2 nous rappelle de faire la chose suivante: Je
lève mes yeux vers les montagnes... D'où me viendra le secours ? Le secours me vient
de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre.
Il n'est pas nécessaire que nous sachions comment il va le faire ; nous devons
simplement être certaines qu'il le fera. Il nous donnera la paix. Il répondra à nos
prières. Il est toujours celui qui nous guérit. Il est toujours celui qui pourvoit à nos
besoins. Il est toujours la solution. Il est tout ce dont nous avons besoin. Ne passez pas
des nuits blanches à vous faire des soucis. Laissez-le veiller et gérer vos problèmes.
Laissez-le s'en occuper. Arrêtez de vous tourmenter et commencez à lui faire
confiance. Dieu est en charge. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ?
Note : Karen est une chanteuse et conférencière douée et ointe. Elle joue un rôle actif dans plusieurs
conférences de célibataires chrétiens, de musique, et de femmes autour du globe. Ses neveux et nièces
adorés l'appellent Tatie Karen.

Faire confiance
Mariann Starin

Le compositeur dit : Comme il est bon de faire confiance en Jésus... Oh, donnemoi plus de grâce pour que j'aie plus de confiance.
Le médecin nous a dit : Votre fille ne marchera pas si elle ne se fait pas opérer.
Nous savions ce que ce diagnostic voulait dire : beaucoup de chirurgies au cours des
années à venir. Nous avions récemment vécu la même situation avec nos amis.
Comment pouvions-nous faire toutes les démarches pour les examens et les
chirurgies de notre fille comme nos amis l'ont fait ? Il est certain que Dieu veut que
nous fassions tout notre possible pour permettre à notre bébé de marcher et de mener
une vie aussi normale que possible ! Mais, comment le faire ?
Dans l'Écriture, Dieu communiquait par le biais des signes, des merveilles, un
murmure doux et léger, les songes, les prophéties, les visions, et sa Parole écrite. Il
menait ses élus avec soin et amour, tout en sachant qu'il leur fallait apprendre la
confiance. Il a promis : Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la
faiblesse. (II Corinthiens 12 : 9) Avec amour, Dieu a commencé à instaurer, assez tôt,
la foi et la confiance en moi pour que j'aie clairement confiance en sa voix pour ma
précieuse petite bébé.
Deux ans auparavant, pendant notre service ministériel à Chypre, nous étions
invités à enseigner une étude biblique sur la guérison divine à un groupe de familles
des militaires britanniques. Sans trop tarder, on nous a demandé de prier pour une
petite fille de quatre ans qui devait se rendre à Londres pour se faire opérer. A deux
ans, on a diagnostiqué qu'Amanda avait une luxation congénitale de la hanche. Après
plusieurs opérations, les médecins ont dit qu'il fallait l'opérer de nouveau pour éviter la

paralysie dans les six mois qui suivaient.
Les parents d'Amanda ont demandé que nous priions parce qu'elle n'arrivait pas
à dormir à cause des douleurs. Après la prière, la petite fille a dit: Alors qu'ils priaient
pour moi, la douleur est partie. À son arrivée en Angleterre, le même spécialiste qui
l'avait auscultée et pris rendez-vous pour l'opération d'Amanda, l'a auscultée de
nouveau et a déclaré: Vous pouvez retourner avec votre fille à Chypre, parce qu'un
chirurgien plus grand que nous l'a déjà opérée.
Durant le dernier mois de ma grossesse, on m'a dit que je nécessiterais une
césarienne. Mon mari est revenu d'un voyage juste au moment où on m'emmenait à la
salle d'accouchement. C'était un jour merveilleux pour notre famille ! Toutefois, en
l'espace de vingt-quatre heures, le pédiatre a fait venir un orthopédiste pour examiner
la hanche de ma fille. Le diagnostic : luxation congénitale de la hanche.
C'était avec le cœur lourd et la confusion que nous avons imposé nos mains sur
notre bébé pour prier : Seigneur, si tu veux que nous allions travailler au Moyen-Orient
pour toi, où les soins pour que notre fille puisse marcher sont nuls, toi seul peux la
guérir, sinon il nous sera impossible de partir.
La semaine suivante, nous sommes allés voir le spécialiste radiologue qui avait
posé la prothèse. Sa hanche était normale et ne présentait plus de signe de dislocation.
Le docteur était plutôt confus et ne voulait pas enlever l'appareil. Il disait qu'un autre
docteur lui permettrait peut-être de le faire. Nous avons alors continué notre voyage en
tant que famille.
Au bout de deux mois, les médecins d'Emory Clinic Orthopedic Center ont
déclaré: Il est clair que vous pouvez ôter la prothèse maintenant ; neuf semaines, plus
ces radiographes et les résultats des examens cliniques sont plus que suffisants. Ils
m'ont aidé à faire confiance en Dieu, et nous avons enlevé la prothèse.
Le dixième mois, nous étions de retour à New York, chez le premier spécialiste
qui avait prononcé le diagnostic. Après avoir parcouru le dossier de ma fille et examiné
sa hanche, il a déclaré : Nous pouvons fermer ce dossier. Sous peu, lorsqu'elle avait dix
mois, notre fille a fait ses premiers pas toute seule, sans aucun problème. Elle n'a
jamais eu besoin de chirurgie, parce que nous avons fait confiance en Dieu; et il a
accompli un miracle.
Note : Mariann Starin ainsi que son époux Mark Starin ont servi le Seigneur au Moyen-Orient depuis
1984, en Jordanie, l'île de Chypre et le Liban. Ils ont deux enfants, Angelica et Alexander.

De la boite de messagerie
Vous faites un travail formidable avec vos bulletins mensuels. Il y a tant de bons
articles. Les tous récents sont sensationnels. Ils sont également très utiles pour les
communiqués de l'église; un article par semaine peut être ajouté. Beaucoup de gens les
lisent pendant leur semaine d'études et de prières. Continuez l'excellent travail !
Affectueusement,
-Shirley Henson, épouse du pasteur, Michigan
Chère sœur Akers,
Merci infiniment pour votre grande tâche de produire toutes ces lettres. Elles sont
encourageantes et édifiantes. Vous serait-il possible de me les envoyer en espagnol
aussi ? Notre famille travaille avec une congrégation espagnole et je suis sûre que cela
leur ferait tant plaisir de lire ces lettres dans leur langue. Merci et que le Seigneur vous

bénisse pour votre dévotion.
-Sœur Adriana Camp
Bonjour mon amie ! J'espère que vous allez bien et que vous êtes bénie et pleine
d'énergie pour chaque tâche. Il me tarde toujours de recevoir les lettres des femmes. Si
positives et remplies de bonnes idées ! Merci pour tout ce que vous faites ! Beaucoup
d'amour !
-Laurie Sims

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, norvégien et polonais. Prions avec nous pour
quelqu'un qui pourrait traduire en serbe, bulgare et japonais !
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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