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Dieu vous voit 
 

Tanya Lewis 
 

“Cela ne devait pas se terminer de cette façon », pensait-elle pendant qu’elle préparait une 
place de repos pour son fils mourant avant que l’inévitable arrive. Son esprit errait à la 

première fois durant sa visite de cette région sauvage. Effrayée et seule, elle portait l’enfant du mari d’une autre 
femme. La vie n’était pas ce qu’elle avait imaginé, mais les esclaves ne pouvaient pas se permettre de rêver à 
leur avenir. 

C’était pourtant dans le désert qu’Agar a rencontré Dieu. Il l’a appelée par son nom et a promis que sa 
progéniture sera multipliée à l’infini. Personne ne l’avait vraiment remarquée auparavant, et encore moins lui 
offrir de l’espoir. Elle était après tout qu’une esclave. Néanmoins, elle s’est assise pour parler avec le Dieu de la 
création dans ce lieu inhospitalier. Agar a été si touchée par son attention qu’elle : « appela Atta-El-roi le nom de 
l’Éternel qui lui avait parlé ; car elle dit : Ai-je rien vu ici, après qu’il m’a vue ? (Genèse 16 : 13). Le fait de savoir 
qu’elle était importante pour Dieu lui a donné le courage de retourner pour servir sa maîtresse Sara. 

On sait peu de choses concernant sa vie après son retour ; mais, on sait en fait que son fils Ismaël a été 
élevé dans la tente de son père, libre et ne manquant de rien. Ce n’était qu’à la naissance d’Isaac, le fils de la 
promesse, que la colère de Sara a causé une fois de plus Agar à se retrouver dans le désert. Cette fois-ci avec 
un adolescent au cœur brisé et sans provisions. Agar pleurait et attendait la mort. Mais Dieu pouvait toujours la 
voir. 

« Dieu entendit la voix de l’enfant ; et l’ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit : Qu’as-tu Agar ? Ne 



 

 

crains point, car Dieu a entendu la voix de l’enfant dans le lieu où il est. » (Genèse 21 : 16-17) 
Il est intéressant de noter que Dieu ne soit pas allé vers elle parce qu’elle le cherchait, mais parce qu’il a 

entendu la voix de son fils. Un fils qui avait grandi dans une famille qui lui avait appris à servir le seul Dieu 
véritable. C’étaient ses appels à l’aide et les années d’obéissance d’Agar qui ont fini par les sauver de la mort 
certaine. Bien qu’ils aient été chassés et que sa promesse ait paru morte, le « Dieu qui voit » a reconnu leur 
dilemme et les a libérés à temps. Ils n’étaient pas seuls dans le désert et vous non plus ! 

Que vous soyez une maman célibataire qui fait de son mieux et pense que ce n’est pas suffisant, ou que 
vous éleviez votre enfant avec un époux non sauvé, n’oubliez pas que le DIEU QUI VOIT veille sur vous. Même 
quand vous avez peur et avez l’impression que les choses ne peuvent pas être pires, demeurez fidèle et 
obéissante. Persévérez dans la foi et apprenez à vos enfants à faire confiance en Dieu. Rassurez-vous, il sera là 
à l’heure ! 

 
Il est le Dieu qui voit – VOUS. 

 
Nota bene : Tanya Lewis sert actuellement à Heidelberg en Allemagne. Elle aime faire la cuisine, passer du temps avec la famille et former de futurs 

dirigeants d’adoration. 

 
 

Savez-vous que la Coopérative de littérature française a maintenant plus 
de 50 livres en français sur Amazon ? 

 
 

 http://www.cooperativedelitteraturefrancaise.com/french_publicdownloads.html 
 
 

Il est un Dieu ponctuel 

Reta Alphin 
 
 
 

« Dépêchez-vous ! Allons-y ! Il ne faut pas être en retard. » Voici des expressions que nous 
utilisons souvent. Nous vivons dans une société qui veut toutes choses maintenant. Satisfaction immédiate, 
perte de poids instantanée, richesse instantanée. Nous nous précipitons ici et là pour arriver à l’heure et 
saisissons à temps ce que nous voulons ou ce qu’il nous faut. Nous sommes un peuple impatient. 

Le dictionnaire Larousse définit « à temps » ainsi : au moment approprié, pas trop tard. 
Malheureusement, nous ne sommes pas moins impatientes à propos des choses concernant Dieu. Nous 

voulons que Dieu réponde à nos prières tout de suite. Nous voulons que ses promesses se réalisent sur le 
champ, mais l’horloge et le calendrier de Dieu sont différents des nôtres. Psaume 90 : 4 dit : « Car mille ans sont 
à tes yeux, comme le jour d’hier, quand il n’est plus, et comme une veille de la nuit. » Et II Pierre 3 : 8 dit « … 
devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. » 

Galates 4 : 4 déclarent : « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils… » Pas un jour 
avant ou un jour après, mais quand l’horloge de Dieu disait que c’était le moment, c’était l’heure. 

La question est de savoir quand c’est l’heure ? À quel point sommes-nous à l’heure ? Nous chantons le 
cantique : « Il est un Dieu qui est à l’heure. Il ne vient pas quand nous le voulons, mais il y sera juste à l’heure. » 

Comment apprenons-nous à faire confiance et à croire que quand nos promesses se réalisent, elles seront 
dans les délais ? Quand nos prières sont exaucées, elles seront à l’heure. Accrochez-vous aux promesses que 
Dieu sera à l’heure. Ce ne sera peut-être pas demain. Ce ne sera peut-être pas l’année prochaine, mais cela 

http://www.cooperativedelitteraturefrancaise.com/french_publicdownloads.html


 

 

arrivera « au moment approprié, pas trop tard ». Je suis bénie parce que mes enfants servent le Seigneur, mais 
il existe beaucoup dont les enfants se sont éloignés du Seigneur…pour une saison. 

La Bible dit dans Ecclésiaste 3 : 1 : « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. » 
Accrochez-vous à la promesse de la croissance de l’Église, des guérisons, du salut des amis et de la 

famille. Continuez de faire confiance en Dieu car il est TOUJOURS à l’heure. 
Le délai de Dieu est différent du nôtre. Mais Dieu est un Dieu qui est à l’heure pour toute chose. Il arrivera 

au bon moment. Pas en retard, mais parfaitement à l’heure. 

 
Nota bene : Reta Alphin est l’épouse de Gene Alphin, le pasteur principal de The Life Church de Lincoln. Ils ont deux enfants, Chase et Brooklynn, 

servant avec leurs parents dans les ministères de Life Church. Reta détient un doctorat en administration publique, et en plus d’être épouse de 

pasteur, elle est l’administratrice d’un cabinet juridique Lincoln dans le Nebraska. 

 

 

Un trésor d'articles pour les femmes apostoliques : 
 https://www.moretolifetoday.net/fr 

 
 
 

Influencer nos enfants 
Jodie Marcantoni 

 
 

Quand nous lisons l’histoire de Yokébed, la mère de Moïse, la leçon que nous tirons 
souvent est la confiance que nous devons faire aux plans de Dieu pour nos enfants. Connaissant 
toute l’histoire, nous pouvons deviner à quel point elle aurait été écrite différemment si elle avait choisi 

un autre moyen. Tout en lisant les chapitres d’Exode, pliant le linge de mes enfants, et révisant une future 
conférence sur le développement infantile, le Seigneur a révélé quelque chose sur l’histoire que je n’avais jamais 
envisagée auparavant. 

Alors que cela a été observé depuis longtemps, des progrès dans le domaine scientifique et technologique 
prouvent que le cerveau se développe le plus rapidement durant les trois premières années de la vie. Tandis 
qu’il se peut qu’on ne souvienne pas des évènements spécifiques, les expériences et les connexions du cerveau 
de ces tendres années affectent le processus de prise de décisions, les relations, la confiance en soi et les 
émotions tout au long de la vie. La Bible nous dit que la mère biologique de Moise a pris soin de lui durant ses 
années d’allaitement, c’est-à-dire au moins quelques années. J’aurais bien aimé savoir comment elle se 
comportait avec son fils, tout en sachant qu’elle serait capable de l’influencer directement seulement pour une 
courte période. Sachant qu’il devrait retourner inévitablement à une culture qui ne connaissait pas Dieu. Pendant 
qu’elle s’occupait de ses tâches quotidiennes, elle a peut-être fredonné des chansons, prié avec lui, et raconté 
des histoires sur Dieu. 

Comment je passe mon temps et mon énergie avec mes propres jeunes enfants ? Est-ce que leur temps 
devant l’écran l’emporte sur leur temps d’église ? Est-ce qu’un jour, en regardant en arrière, je regretterais de ne 
pas avoir accordé plus de temps et d’énergie à démontrer une relation profonde et personnelle avec Dieu ? Est- 
ce que mes réactions aux déversements et aux querelles sont des exemples de compassion et patience ? Est-ce 
que je leur apprends à prier durant les difficultés, ou à se plaindre, à s’apitoyer et à se replier ? 

Seigneur, aide-moi à ressembler à Yokébed. Ne me permets jamais de gaspiller un instant avec mes 
précieux enfants, sachant qu’un jour ils se trouveront dans une culture qui ne te connaît pas. Aide-moi à montrer 
l’exemple en priant constamment, t’adorant et te glorifiant dans toutes les choses que je fais. J’ai confiance au 
plan que tu as pour mes enfants. Je prie que tu les utilises pour montrer ton amour au monde, et conduire les 

http://www.moretolifetoday.net/fr


 

 

autres à ta vérité. Amen. 
 

Nota bene : Jodie Marcantoni, DNP, FNP-BC, RN détient un doctorat en soins infirmiers et est infirmière praticienne de famille agrée. Elle est maman 

à plein temps et professeur adjointe à Simmons University. Elle est membre de The Sanctuary à Hazelwood au Missouri, avec son mari Jared, et ses 

fils Jacob (4) et Joseph (2). 

 
 
 

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, français, géorgien, allemand, grec, hongrois, italien, japonais, polonais, portugais, espagnol, 

swahili, suédois, tagalog, thaï, crie, cinghalais, et sri lankais. 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, 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) 

 
 

Facebook 
 

Chère dirigeante de prière, veuillez bien visiter Ladies Prayer International sur Facebook et 

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


 

 

 
 

notre page « J’aime » ! 
Invitez aussi votre groupe à s’abonner à ce bulletin gratuit en envoyant un courriel à 

 LianeGrant@outlook.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 ! 

 
 
 

mailto:LianeGrant@outlook.com

	Femmes de prière internationale
	Janvier 2020
	Dieu vous voit
	Tanya Lewis

	Il est un Dieu ponctuel
	Reta Alphin

	Influencer nos enfants
	Jodie Marcantoni
	Envoyez les rapports de louange et les idées pour les réunions de prière à
	Femmes de prière internationale
	Qui sommes-nous ?
	Trois priorités de prière :


	Facebook

