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Se remettre à Dieu 
 

Jill Patterson 
 

Dieu rétablit. De plus, on dirait que cela lui plaît. 
 

Dans I Samuel 2, nous trouvons Anne priant Dieu pour le remercier de lui avoir donné un enfant qu’elle 
désirait depuis longtemps. Après avoir sevré son enfant, Samuel, elle l’a mené dans la maison du Seigneur à 
Silo. Dans sa prière, elle dit du Seigneur : 
« De la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l’indigent, pour les faire asseoir avec les grands, et il leur 
donne en partage un trône de gloire : car à l’Éternel sont les colonnes de la terre, et c’est sur elles qu’il a posé le 
monde » (verset 8). 

 
Anne rendait honneur au Seigneur de placer les pauvres et les mendiants avec les princes et les rois. Quel 

contraste ! Quelle promotion ! 
Le procédé de Dieu est complet. Et cela arrive plus souvent que prévu. Et cela peut aussi arriver 

rapidement. C’était vrai pour Joseph et Moïse. En un jour, les choses ont changé de façon dramatique dans 
leurs vies. Joseph a subi des fausses accusations et jeté en prison puis élevé au pouvoir et au privilège du 
palais. Moïse est passé en cachette d’un panier de jonc aux mains de la fille du Pharaon. 

Et vous-mêmes, vous avez votre propre histoire et témoignage de rétablissement. Il nous a sorties de la 
boue et nous a posées sur un rocher. 

« Il m’a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue ; et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi 



 

 

mes pas. » (Psaume 40 : 3) 
 

C’est un moment de rétablissement, de réjouissances ! 
 

Dans les mains de Dieu, nous sommes fortes. 
Dans ses mains, nous sommes capables. 
Dans ses mains, nous sommes utiles. 
Dans ses mains, tout est possible. 
Dans ses mains, nous sommes plus que des conquérantes. 
Dans ses mains, nous avons un avenir. 
Dans ses mains, nous sommes rétablies ! 

 

Nota bene : Jill Peterson vit en Europe de l’Est, exerçant son ministère en Roumanie, Bulgarie et Hongrie. Elle et son mari sont missionnaires depuis 

29 ans. 

 
 

Savez-vous que la Coopérative de littérature française a maintenant 
presque 40 livres en français sur Amazon ? 

 http://www.amazon.com/author/clf 
 
 

Guérir mon cœur brisé 

Mary Wilson 
 
 

Ayant grandi dans une famille de pasteur, j’ai appris à toujours être reconnaissante, à 
faire confiance en Dieu pour tout, et à prier pour tout. Voici mon histoire. 

Durant ma trentaine, je souffrais énormément de dépression. À l’époque, je ne m’étais pas rendu compte 
du problème et de sa gravité. Je ne voulais pas aller à l’église, pas parce que je n’aimais pas Dieu, mais parce 
que je ne voulais pas confronter les gens. Et je ne voulais parler à personne. Cela peut paraître bizarre pour 
quelqu’un qui aimait toujours les gens et les activités d’église. Mais quelque chose en moi m’empêchait de rester 
à la maison. J’allais de toute façon à tous les services, je louais et chantais dans la chorale. Presque tous les 
matins, à six heures, j’allais prier et souvent, je demeurais allongée à l’autel et pleurais. Ces moments m’ont 
préparée pour les futures années et les choses qui seraient insurmontables sans la prière. 

J’ai perdu plusieurs choses et j’avais l’impression d’être punie, j’étais brisée. En 2014, j’ai perdu mon père 
(mon Pops) et dans l’espace de deux semaines, mon mari a perdu son emploi à cause de plusieurs attaques 
cérébrales (AVC). Nous étions forcés de quitter notre jolie ferme pour une toute petite maison qui était peu 
attrayante. Durant ce temps difficile, Dieu a commencé à travailler en moi, concernant ma façon de l’écouter, 
mon repos, ma lecture de sa Parole, et ma façon de prier comme jamais auparavant. 

« Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l’Éternel. » (Jérémie 30 : 17) 
Il a commencé à doucement rétablir la force que j’ai perdue. Mon vase était fêlé, et je déclinais. J’étais 

brisée et je souffrais. Dieu a travaillé lors de mon effondrement et m’a renouvelée. Il a transformé mon deuil en 
danses. Psaume 121 : 1-2 dit : « 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. » 

Rétablir a plusieurs synonymes : fraîchir, recharger, recréer, rafraîchir, régénérer, rajeunir, renouveler, 
réparer, ressusciter, revitaliser, revivre. En lisant ces mots, je les ai appliqués immédiatement à ce que Jésus fait 

http://www.amazon.com/author/clf


 

 

pour nos besoins. Et, n’est-ce pas une belle chose ce qu’il fait pour ses filles ? 
Aujourd’hui, je vous encourage de le laisser vous rétablir si vous vous sentez vides. Ravivez votre situation. 

Rafraîchissez votre relation avec lui. Et priez, priez, priez. Parlez à Jésus et laissez-le vous rafraîchir, vous 
rétablir. Il refera briller le soleil dans votre vie. « Le soir arrivent les pleurs, et le matin l’allégresse. » (Psaume 
30 : 5) 

Le Seigneur aime prendre notre vase brisé et le reconstituer à son état d’origine. 
 

Nota bene : Mary Wilson est membre de River of Life Church dans l’Indiana. Elle a deux enfants et trois petits enfants. Elle a   

servi comme directrice de chorale/drame et ministre de musique pendant 35 ans ; elle a aussi dirigé plusieurs chorales de camp  

de jeunesse. Elle est actuellement à la retraite et profite davantage du temps en famille. Elle aime œuvrer pour le Seigneur. 

 
 
 

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) 
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Facebook 

 
 

Chère dirigeante de prière, veuillez bien visiter Prière des femmes internationale sur 
Facebook et 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 ! 
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