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Même quand je ne le vois pas, tu agis 
 

Vercinia Reed 
 

J’ai grandi dans l’état du Missouri aux États-Unis, où la devise de notre état est « Montrez-moi ». 
Souvent, quand les gens nous disent quelque chose, nous Missouriens disons en plaisantant « Montrez-moi ! » 
Autrement dit, nous voulons la preuve que c’est vrai. 

J’aime les preuves ; j’aime avoir l’assurance que tout ira bien. 
J’aimerais que Dieu me fasse voir clairement que tout ira bien, pas vous ? Ce serait si réconfortant. Il n’agit 

cependant pas souvent de cette façon. Même quand Jésus vivait et marchait parmi nous, il parlait aux foules en 
paraboles « afin qu’en voyant ils voient et n’aperçoivent point, et qu’en entendant, ils entendent et ne 
comprennent point. » (Marc 4 : 12) 

En poursuivant ma maîtrise à l’université, j’ai dû étudier le cerveau. Une intéressante condition appelée 
« déficit du champ visuel » peut se produire lorsque la voie optique du cerveau est endommagée, dont le résultat 
est que la personne ne peut pas voir certaines zones de leur champ de vision. Il se peut qu’elle ne s’en rende 
même pas compte. Je vais partager un cas que j’ai rencontré durant ma formation. Une de mes patientes était 
une dame âgée qui a eu un accident vasculaire cérébral qui a causé un déficit du côté droit de son champ de 
vision. Comme elle ne pouvait rien voir du côté droit, elle ne mangeait que les aliments du côté gauche de son 
assiette. Pendant la thérapie, l’un de nos buts était donc de lui apprendre à tourner légèrement son assiette au 
bout de quelques bouchées. En apprenant à changer son environnement (tourner régulièrement l’assiette) et 



 

 

ainsi sa perspective, elle était capable de voir et de manger tout ce qu’il y avait déjà dans son assiette. 
D’un point de vue spirituel, je constate que juste parce qu’on ne peut pas voir quelque chose, cela ne veut 

pas dire qu’elle n’est pas là. Pensez à Agar et Ismaël renvoyés par Abraham avec du pain et de l’eau. 
Finalement, leur provision d’eau était épuisée. Se rendant compte de la gravité de leur situation, car la mort 
paraissait réelle et imminente, Agar a laissé Ismaël sous un arbrisseau et s’est éloignée pour ne pas avoir à 
regarder son fils mourir. 

Puis, elle s’est assise, a élevé sa voix et a pleuré. Or, le puits avec son eau qui maintient la vie, se trouvait 
déjà là. Dieu a entendu leurs pleurs, a ouvert les yeux d’Agar, et elle l’a vu (Genèse 21 : 19). La vie et l’objectif 
n’allaient pas s’arrêter dans le désert. Dieu ferait aussi une grande nation d’Ismaël. 

Je prie donc pour nous ce que les disciples ont demandé pour eux-mêmes dans Matthieu 20 : 33 : « Seigneur, 
que nos  yeux  s’ouvrent. »  Oui,  Seigneur,  ouvre  nos  yeux  pour  voir  ta  perspective ;  que  nous 
marchions avec confiance dans les situations obscures, tout en sachant que même quand nous ne voyons pas, 
tu es en train d’agir. 

 
Nota bene : Vernicia Bailey Reed et son mari Brad servent en tant qu’associés en missions dans les Émirats arabes unis où ils sont les pasteurs de 

l’Abundant Life Church à Abu Dhabi et à Dubai. Ils ont deux enfants, Jaden âgé de 17 ans, et Elias âgé de 9 ans. Vernicia détient un baccalauréat et 

une maîtrise en sciences et troubles de la communication ; elle était orthophoniste avant de partir aux Émirats arabes unis en 2003. 

 
 

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 
 
 

N'oubliez pas de vous rappeler 

Dinecia Gates 
 
 

« Beaucoup de gens parlent du miracle de Jésus nourrissant la foule de 5 000 
personnes, mais on entend rarement parler du miracle de Jésus nourrissant la foule de 
4 000 personnes. » J’ai entendu ces paroles d’un ministre sur les médias sociaux, et elles 

ont résonné en moi. Son sermon entier traitait de ce qu’il faut faire quand on traverse des moments et des 
saisons difficiles et on ne sent pas Dieu et ne voit pas sa main. 

Jésus a nourri 5 000, et pas longtemps après, il a accompli un miracle identique en nourrissant 4 000. On 
n’entend pas trop parler du second miracle, mais il y a beaucoup de choses à apprendre. 

Nous apprenons que Jésus pense toujours à notre bien-être. Dans les deux situations, il voulait nourrir et 
s’occuper de ses disciples. Exactement comme il prend soin du moineau, il prend soin de vous ! 

Nous apprenons que Jésus est un Dieu de miracles qui n’est pas découragé par la réapparition des 
impossibilités. Nous ne le voyons peut-être pas, mais croyez-moi, il peut accomplir un miracle à partir de 
n’importe quoi et n’importe quand, autant de fois qu’il est nécessaire. 
Il est Dieu. 

Dans le miracle des 4 000, je suis certaine que les disciples se demandaient comment Jésus allait 
transformer quelques pains et poissons en quelque chose pour nourrir la foule, ENCORE, mais il l’a fait ! 

Parfois, nous nous trouvons avec les mêmes impasses ou dans les mêmes situations où nous nous 
demandons si Dieu est, ou pourrait jamais être, encore à l’œuvre. Les choses paraissent sombres, austères et 

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


 

 

obscures. 
Mais, permettez-moi de partager avec vous les dernières paroles que j’ai entendues du ministre ce jour-là : 

« Le nourrissage des 4 000 me fait dire que si Dieu a fait une fois quelque chose d’important dans votre vie, il 
peut le faire encore une fois. N’oubliez pas de vous rappeler ! » 

Durant les saisons où vous ne pouvez pas voir Dieu à l’œuvre, je vous implore de vous rappeler non 
seulement ce qu’il a déjà fait, mais de ce qu’il est. 

 
• Il est immuable. 
• Il est omnipotent. 
• Il est omniprésent. 
• Il est le grand Médecin. 
• Il est fidèle. 
• Il est toujours à l’œuvre. 
• Quand vous ne pouvez pas le sentir, tenez-vous sur ses promesses et sachez qu’il n’est pas un Dieu qui 

ment. 
• Il sera toujours fidèle à sa Parole. 

 
Il fera concourir toutes choses à notre bien parce que nous l’aimons.S’il l’a déjà fait, il peut certainement le faire 
encore. 

 
 

Nota bene : Dinecia détient deux diplômes en communication ; elle aime les voyages, les fleurs, les petits gâteaux, la plage, et le café. Elle sert en tant 

que directrice des admissions pour l’Urshan College et l’Urshan Graduate School of Theology. 

 

 

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

 
 

Un arbre appelé ami 

Rachel Coltharp 
 
 

Récemment, j’ai lu une revue de MIT Technology publiée le 29 avril 2016, sur une 
étude par l’anthropologiste Robin Dunbar sur l’interaction humaine. En traçant les modèles 

sociaux via les interactions avec le téléphone portable, il a trouvé qu’il existe une limite naturelle dans les 
modèles d’amitié. Les humains ont tendance à avoir une limite de cinq amis intimes et un cercle de relations 
importantes de 150. 

Dunbar a trouvé des modèles de couches d’interaction sociales, et elles sont 5 pour les plus intimes, la 
couche suivante a 10 en plus, la couche suivante a 35 en plus, et la dernière couche a 100. 

Ceci m’intrigue, car je vois les limites des groupes sociaux en dessous de 150 à travers l’histoire : les 
centurions romains de 80 ; des bandes dîmes de 10 personnes dans les autorités policières anglaises du Moyen 
Âge ; et dans les bandes de milliers décomposées en groupes de 10 et 100 dans la division de Moïse dans le 
livre Exode. 

Pour le mettre en contexte, nous pouvons considérer ces chiffres de cette façon : 

http://www.moretolifetoday.net/fr


 

 

• 5 relations intimes 
• 10 relations proches 
• 35 relations importantes 
• 100 relations significatives 

 
Pour le croyant, les amitiés sont plus que la pure chance. Elles sont l’œuvre de Dieu, alors qu’il travaille en et à 
travers nous. 
Les amitiés prennent diverses formes. Certaines sont des amitiés profondes, d’autres sont des amitiés 
fructueuses. 
Les amitiés profondes sont celles qui vous renforcent, vous tiennent en place, nourrissent votre âme, et aident 
votre croissance. 
Les amitiés fructueuses sont celles où vous partagez vos dons, vos talents et votre expérience afin d’enrichir la 
vie de quelqu’un d’autre, et la rendez plus agréable. Dans ces amitiés, la graine est partagée et avec le temps 
elle se transforme en amitié profonde. 
Quand je regarde mon passé, je vois les différentes sortes d’amitiés que Dieu m’a permis de connaître. À 
l’époque, elles semblaient être la chance et la circonstance, mais je vois maintenant que c’était la main de Dieu 
me dirigeant vers ces relations. Je ne le savais pas au début, mais certaines deviendraient des amitiés 
profondes, m’aidant à rester en place au cours des années. Me nourrissant, m’alimentant, me maintenant dans 
la vérité. D’autres sont devenues les amitiés fructueuses avec les opportunités de donner, et de nourrir les 
esprits, les cœurs et les âmes des autres. Regardant en arrière, je vois maintenant la main de Dieu. Il était à 
l’œuvre, même si je ne pourrais pas le voir, dans les choses du quotidien, dans les moments « ravie de faire 
votre connaissance » qui sont devenus beaucoup plus. 

 
Nota bene : Rachel Coltharp est l’épouse d’un, la maman de quatre. Elle est auteure et conférencière, partageant ses expériences, surtout les erreurs 

et les recommencements. Elle est aussi femme de pasteur et rédactrice pour le magazine Reflections. 

 
 

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 

mailto:LianeGrant@outlook.com
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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 
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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