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Attendez-vous à votre miracle 
 

Khrista Favors 
 

L’une des scènes les plus belles, pour moi, est de voir ma petite fille se reposant 
paisiblement, et de savoir qu’elle profite de tout le repos dont elle a besoin pour grandir et se 

développer comme il faut. Elle n’est pas préoccupée par ses lendemains ou de ce qui s’est passé hier. Elle est 
simplement sûre que tout ira bien et qu’elle ne manquera de rien. En fait, elle s’y attend. 

Je l’ai surveillée, assise, pendant qu’elle dormait, et je me suis demandé si Dieu éprouve la même chose 
lorsque je me repose simplement sur sa capacité, lorsque je m’attends à ce que tout aille bien ? En tant que 
nouvelle mère, il peut être dur de faire totalement confiance en Dieu. Je me suis trouvée en train de vouloir des 
réponses, de chercher des solutions, ou de me rendre folle à faire des recherches. 

Ma fille Kinsey a connu de nombreuses difficultés dans sa courte vie jusqu’à présent. Elle a eu deux 
opérations mineures dans la bouche, à cause d’un problème de langue qui l’empêchait de téter correctement et 
d’être nourrie comme il faut, et qui me faisait très mal. Elle prend aussi des médicaments contre le reflux acide 
sévère et est sensible au lait et au lait de soja, et par conséquent, mon alimentation est très limitée. 

Ce serait si facile de se demander pourquoi. Mais, sans oublier que ces petits yeux observent tous mes 
gestes, avec l’aide de Dieu, je réoriente ma concentration et change ma question. Je lui demande de me diriger. 

« L’Éternel affermit les pas de l’homme, et il prend plaisir à sa voie. » (Psaume 37 : 23) 
Dieu savait que je devrais limiter mes activités à cause des besoins et des restrictions de ma fille. Il savait que 
j’aurais l’impression de ne pas faire ma partie du travail dans cette mission pionnière. Toutefois, c’est la voie qu’il 
a choisie pour nous, et je peux lui faire confiance. Il savait aussi qu’à travers les difficultés et à cause d’elles, 



 

 

nous établirions des relations et des liens que nous n’aurions pas faits si les choses avaient été autrement. 
Suis-je contente de voir ma fille dans cet état gênant ? Non, mais je sais qui détient notre avenir. Je sais 

d’expérience, en raison de ma relation avec lui, qu’il est fidèle. Parce que je connais son caractère, je peux aussi 
me reposer paisiblement tout en sachant que mon Père céleste a le contrôle et qu’il veut le meilleur pour nous. 

« Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de 
vous donner un avenir et de l’espérance. » (Jérémie 29 : 11) 

Pendant que j’attends, attendant que son miracle de guérison arrive, je prie Dieu que ces circonstances 
forment son image en moi. Je désire être changée, aller plus profondément qu’auparavant dans les choses, afin 
de devenir une meilleure mère qui enseigne par l’exemple et non par les paroles seulement. 

 
Nota bene : Khrista Favors a été élevée dans le champ de mission à La Paz en Bolivie, et a passé cinq ans à Barcelone en Espagne avec ses 

parents, plantant l’église « Los Pentecostales de Barcelona ». Avec son mari, ils sont en train de lancer leur premier travail pionnier apostolique au 

Luxembourg. Elle se sent bénie parce que sa fille aura aussi le privilège de grandir dans le champ de mission. 

 
 

Savez-vous que la Coopérative de littérature française a maintenant 
30 livres en français sur Amazon ? 
http://www.amazon.com/author/clf 

 
 
 

Le Seigneur dirige mes pas 

Brianne Buford 
 
 

« Je le regrette, mais je ne détecte pas de rythme cardiaque. » La salle a 
commencé à tourner. J’avais déjà entendu la même chose il y a quatre ans. Cela ne pouvait 

pas nous arriver encore ! Nous nous rendions à la voiture, sous le choc, revivant un cauchemar que nous avions 
déjà vécu. Pourquoi, Seigneur ? Nous pensions que ce bébé était notre promesse, notre arc-en-ciel après 
l’orage. Bien sûr, nous avions deux enfants vivants à la maison, mais cela ne changeait pas notre sentiment de 
perte et de chagrin que nous devions revivre pour la deuxième fois au bout de quatre ans. 

Au cours des mois suivants, je me suis débattue avec le désir accablant d’avoir un autre enfant. Je rêvais 
que j’avais un nouveau bébé dans mes bras, puis je me réveillais et j’étais parfois confuse, voire en colère. Je 
me sentais extrêmement coupable, me demandant pourquoi je ne pouvais pas éprouver de la reconnaissance 
pour les deux enfants en bonne santé que Dieu m’a donnés, au lieu d’en désirer un autre. Puis, un dimanche 
soir, mon beau-père a prêché. À la fin de son sermon, il a dit à l’assemblée : « Dites à Dieu ce dont vous avez 
besoin. » Je me suis agenouillée et j’ai fait une prière simple : « Seigneur, si ce n’est pas ta volonté que nous 
ayons un autre enfant, j’ai besoin que tu enlèves cette envie. Si c’est ta volonté, il faut alors que tu donnes le 
moyen. » Immédiatement, j’ai senti la paix m’envahir, et Dieu a déposé un verset dans mon cœur ce soir-là, 
pendant que j’étais à genoux à mon banc. « Le cœur de l’homme médite sa voie, mais c’est l’Éternel qui dirige 
ses pas. » (Proverbes 16 : 9) 

Quelques mois plus tard, nous étions choqués par ma grossesse. J’ai été saisie par la peur et l’inquiétude. 
Ce n’était pas notre plan. Comment vais-je faire si je devais subir une autre perte ? Comment faire face aux gens 
qui penseraient certainement que nous étions fous de ne pas nous contenter des deux enfants que nous avions 
déjà ? J’ai ressenti Dieu m’envoyant gentiment au verset qu’il m’avait donné : « Le cœur de l’homme médite, 
mais c’est l’Éternel qui dirige ses pas. ». Je me souviens du moment où j’étais assise dans le cabinet du médecin 
quand j’ai prononcé ces paroles, à haute voix, à Dieu : « Seigneur, c’est ton plan. C’est ton bébé. Quoiqu’il 
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arrive, je te ferai confiance. » 
Durant les neuf mois qui ont suivi lorsque la peur m’envahissait, lorsque j’attendais (on aurait dit pendant 

des heures) que l’infirmière entende le cœur battre et lorsque je me couchais avec les yeux ouverts la nuit avant 
chaque visite médicale, essayant de ne pas laisser la peur prendre le dessus, je citais mon verset : « Le cœur de 
l’homme médite, mais c’est l’Éternel qui dirige ses pas. » Puis, le 11 août 2017, notre bébé est né. Le médecin 
était choqué que le cordon ombilical fût à peine connecté au placenta. Ce qui aurait pu être encore une autre 
perte pour notre famille était en fait un miracle véritable de Dieu. 

J’ai pris notre petit garçon dans les bras et j’ai pleuré, répétant : « Seigneur, c’est ton plan. Ce bébé 
t’appartient. Le cœur de l’homme médite, mais c’est l’Éternel qui dirige ses pas. » 

 
Nota bene : Brianne Buford est l’épouse de Brandon, et la maman de Zane, Zoe et Zeke. Ils habitent à O’Fallon au Missouri, où Brandon est le 

pasteur de The Lighthouse UPC. 

 

*En chère mémoire de Zachariah Buford (27/5/2012) et Zion Buford (17/3/2016). 

 
 

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 
 

Il a toujours été là 

Alexa Olson 
 
 

« Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce 
que nous demandons ou pensons » (Éphésiens 3 : 20) 

Il y a quelques années, après une mammographie de routine, on m’a dit qu’il y avait une masse suspecte et 
qu’il fallait faire une biopsie. J’ai reçu la nouvelle redoutée qu’elle était en fait cancéreuse. Des dispositions ont 
été prises et j’ai été opérée pour enlever la masse. 

J’avais adopté deux bébés quand j’avais 52 ans ; j’étais une épouse de pasteur et j’étais occupée, et j’étais 
aussi ministre m’occupant de la musique de notre église. Donc, je ne pouvais pas être hors circuit pendant 
longtemps ! J’ai eu ma chirurgie le jeudi avant Pâque, et j’ai joué de l’orgue et dirigé la chorale le dimanche de 
Pâque de 2012. Seulement la famille et le personnel de l’église étaient au courant de la chirurgie. Je ne voulais 
pas que les gens le sachent. J’ai guéri et j’ai continué de vivre normalement. 

Au mois de mars 2017, j’ai remarqué une lésion sur la cicatrice de mon opération. Je suis allée voir mon 
docteur, espérant qu’il pourrait faire quelque chose. Il m’a regardé avec des larmes aux yeux, et m’a déclaré : 
« Ma chérie, c’est le cancer ! » J’ai dit : « Le diable est un menteur. » Il a immédiatement appelé un autre 
chirurgien, et une biopsie a été faite sur le champ. Les résultats ont confirmé le cancer, mais ils ont pensé qu’il 
était possible de l’enlever. J’ai pris rendez-vous avec un chirurgien. 

Pendant que mon mari et moi attendions le chirurgien, j’ai senti un calme en moi et que Dieu était en 
contrôle. Quand le chirurgien est arrivé, elle a dit que mon cancer du sein s’est métastasé au niveau des os, à 
différents endroits. J’étais au stade 4, et ce depuis environ 2 ans. « Je suis désolée, mais je ne peux rien faire, 
mais vous pouvez le gérer », a-t-elle dit. C’était tout ; elle et son assistante sont sorties. Mon mari et moi, nous 
nous sommes regardés, ne comprenant pas ce qui venait de se passer. Mais, je n’avais pas peur. J’avais 
confiance que Dieu allait s’occuper de moi. 

Mon fils voulait que j’obtienne une seconde opinion. Par ce deuxième chirurgien, j’ai su qu’il y avait un 
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nouveau traitement, récemment sur le marché. Grâce à une série d’évènements, j’ai réussi à obtenir ce 
nouveau, et très cher médicament — gratuit. Un miracle ! J’ai senti une telle paix, comme quoi Dieu allait me 
sortir de là. Huit mois plus tard, après avoir pris ce médicament, les analyses étaient négatives. Pas de tumeur. 
Ma guérison ne s’est pas réalisée sur le champ, mais c’était Dieu qui a orchestré un miracle et ordonné mes pas 
pour le recevoir. 

« L’homme qui avait été guéri, ils n’avaient rien à répliquer. » (Actes 4 : 14) 
 

Nota bene : Alexa Olson et son mari Rick Olson sont les pasteurs de Church of Pentecost à Jacksonville en Floride. Elle est aussi ministre s’occupant 

de la musique et aime conduire une chorale douée. Alexa a quatre enfants et trois petits-enfants. Elle est l’une des cinq filles du révérend William R. et 

de June Starr. 

 
 
 

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, et thaï. 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 Prière des femmes internationale sur 

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


 

 

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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