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Croyez-vous aux miracles ? 

Susan Beek 
 
 

Tout au long de la Bible, nous voyons des miracles de guérison 

et de délivrance, des miracles de résurrection des morts et des 

miracles de naissance. Comment définir les miracles aujourd’hui, avec tous les excellents 

médecins que nous avons ? 

Un miracle est quelque chose qui surpasse les capacités humaines. C’est une 

manifestation de l’ouvrage de Dieu. (Éphésiens 2 : 10) 

Je crois qu’il existe des manifestations physiques des miracles parmi nous qui nous 

rappellent à quel point notre Dieu est puissant et bon. Je n’ai pas besoin de regarder très 

loin pour voir un beau miracle marchant parmi nous chaque jour. Elle s’appelle Gabrielle. 

Ses parents ont grandi dans des familles chrétiennes. Ils ont essayé d’avoir un enfant 

pendant des années. Les docteurs leur ont dit que c’était presque impossible. Ils n’ont 

cependant jamais perdu espoir ou leur croyance en Dieu. Finalement, leurs prières ont été 

exaucées, quand elle est tombée enceinte. Deux mois plus tard, elle a perdu l’un des 

jumeaux qu’elle portait. 

Étant infirmière, elle savait qu’elle courait de grands risques. Au bout de 28 semaines, 



 

 

elle a prématurément mis au monde une petite fille qui pesait seulement 900 g. Leur petit 

miracle. 

Ils ont failli la perdre plusieurs fois durant les semaines qui ont suivi. Son cœur s’est 

arrêté une fois, mais les médecins ont réussi à la ranimer. 

En plus de deux transfusions sanguines à cause des complications, les docteurs ont 

décelé un souffle au cœur. Ils pensaient qu’elle avait une malformation cardiaque et peut- 

être même une lésion cérébrale à cause de la naissance prématurée. Les bébés 

prématurés peuvent avoir plusieurs anomalies congénitales telles qu’une perte auditive, la 

cécité, des déficits de croissance, des complications cardiaques et des problèmes majeurs 

d’organes. 

Aujourd’hui, Gabrielle est la mieux portante parmi les enfants de son âge. Les 

docteurs de l’hôpital des enfants prématurés sont étonnés par sa bonne santé. Elle n’a 

absolument aucun déficit de croissance. Elle fait partie de notre église, et est une petite 

fille adorable et pleine d’énergie. 

Elle grandit entendant ses parents et d’autres personnes l’appeler l’enfant miracle. Sa 

maman dit : « Un jour, elle saura vraiment pourquoi. » 

« Voici, des fils sont un héritage de l’Éternel, le fruit des entrailles est une 

récompense » (Psaume 127 : 3). 

 
Note : Susan Beek est missionnaire et ministre habilitée, servant avec son mari John Beek, en Écosse. 

 
 

 
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 
 
 

Je crois aux miracles 

Kristie Harding Kobzeff 
 
 

J’ai eu le privilège de grandir dans une famille qui croyait aux 

miracles. Mes parents, grands-parents et arrière-grands-parents ont 

tous servi le Seigneur. En tant qu’apostolique de la quatrième génération, comment ne 

pourrais-je pas croire aux miracles ? Je les ai vus arriver plusieurs fois. J’ai vu des gens 

enlever le plâtre de leurs jambes et marcher sans boiter. J’ai vu des bras cassés guéris; 

mailto:LianeGrant@outlook.com


 

 

j’ai vu plein de gens recevoir le Saint-Esprit, qui est l’un des plus puissants miracles. J’en 

ai vu qui arrivaient avec des douleurs et sont repartis sans douleur. J’ai vu des gens sans 

travail et qui ont été embauchés le jour suivant. Oui, je crois vraiment aux miracles. 

Mais que faire quand on attend et prie beaucoup pour un miracle qui n’arrive pas ? En 

tant que parent divorcé, j’ai personnellement eu le cœur brisé à cause d’un mariage brisé. 

J’ai vu mon fils grandir avec les problèmes de la famille désunie. J’ai connu les frustrations 

de ne pas pouvoir répondre aux questions difficiles d’un enfant. J’ai souffert et versé des 

larmes quand je ne recevais pas de réponse que je voulais à mes prières faites encore et 

encore. Parfois, il y avait plus de questions que de réponses. Mais en fin de compte, je 

sais que Dieu a un plan pour ma vie et une raison pour tout ce que j’endure. 

« Nous savons, du reste, que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, 

de ceux qui sont appelés selon son dessein » (Romains 8 : 28). 

Peut-être que le miracle n’était pas la guérison d’un membre cassé, mais le fait qu’il a 

séché mes larmes durant ces moments. Le miracle n’était peut-être pas le chèque 

inattendu dans la boîte aux lettres (et je les ai reçus), mais le fait que Dieu pourvoyait à 

mes besoins quotidiens. Je n’ai jamais douté une seule fois qu’il prendrait soin de moi. Le 

miracle était que Dieu savait exactement comment et quand me le donner. 

« Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus- 

Christ. » (Philippiens 4 : 19) 

Maintenant, mon fils est adulte et vit indépendamment. Il a décidé de s’envoler du nid 

et de se débrouiller. Mais je l’ai dédié à Dieu quand il était bébé et j’ai confiance en Dieu 

pour le protéger. Il n’y a pas de formule spéciale pour « obtenir » un miracle; mais la foi, la 

prière et encore la prière aident énormément. Je continuerai de faire confiance en Dieu et 

je sais qu’il y a d’autres miracles qui m’attendent. Oui, je crois vraiment aux miracles. 

 
Note : Kristie (Harding) Kobzeff est membre de Pentecostal Powerhouse à Orangevale en Californie dont 

son frère et belle-sœur, Gary et Anita Harding sont les pasteurs. Elle a servi dans des secteurs variés du 

ministère, et elle fait partie actuellement de l’équipe d’adoration/musique. Elle aime aussi écrire ses 

expériences de la vie. L’un de ses passe-temps favoris est avec son fils Kris qui a 24 ans. Elle est 

passionnée par les missions globales et ira en Afrique du Sud vers la fin de cette année. 

 
 

Les missions et les miracles 

Diane Howell 



 

 

       L’Éternel est près de tous ceux qui invoquent son nom…Jésus. 
Nous avons toutes chanté cette chanson à un moment donné, dans 

notre vie. Mais pour nous, elle est devenue si réelle au cours de nos 20 années de service 

comme missionnaires au Salvador. 

Nous sommes arrivés au Salvador en 1980 pendant une guerre civile qui a duré 12 

ans. On dirait que toute mauvaise chose qui aurait pu arriver est en fait arrivée. 

J’ai été très malade la première année. J’ai eu la fièvre typhoïde, la malaria, une 

hépatite, l’une après l’autre. Frère Scism a appelé mon mari pour lui dire que je devrais 

rentrer aux États-Unis. pour me faire soigner parce que j’étais très, très malade. Nous 

sommes arrivés à Jackson dans l’état du Mississippi, et j’ai vu un médecin. Après avoir vu 

tous les résultats de mes analyses, il a dit que je devais passer au moins trois mois à 

l’hôpital !! Mais ce qu’il ignorait était que nous priions pour ma guérison. Il a effectué des 

prélèvements sanguins supplémentaires, et m’a envoyé une lettre pour me dire que tous 

les résultats étaient normaux. Tout ce qu’il a pu dire était que Jésus m’avait guérie !! 

Un jour, nos deux enfants aînés, Jared et Leah, âgés de 7 et 5 ans, étaient chez leur 

grand-mère salvadorienne, sœur Santos. N’oubliez pas que nous étions en pleine guerre 

civile. On frappait à la porte et des terroristes venaient chercher quelqu’un. Ils ont fouillé la 

maison, ont regardé directement Jared et Leah, et sont partis bredouilles. Le miracle de ce 

jour-là était que les gauchistes haïssaient les Nord-Américains et les enlevaient pour 

réclamer des rançons. Ils ont regardé nos enfants et ne se sont pas rendu compte qu’ils 

étaient nord-américains. Dieu les a transformés en Salvadoriens !! 

Un soir, nous étions en route pour Guatemala City. En approchant la frontière, et en 

prenant un virage, nous avons vu un barrage de gros rochers. Impossible de les 

contourner ou de passer par-dessus, et mon mari n’avait pas le temps de s’arrêter. J’ai 

fermé les yeux, attendant d’entendre le bruit du choc. Nous hurlions « Jésus ! ». J’ai 

attendu et attendu, et quand j’ai ouvert les yeux, nous avions atterri de l’autre côté de ces 

rochers, et nous roulions vers la frontière. Il est celui qui fait les miracles ! 

Nous avons vu des gens revenir d’entre les morts, les yeux des aveugles s’ouvrir, les 

oreilles des sourds s’ouvrir, les tumeurs disparaître, les paralysés se lever de leur fauteuil 

roulant. Il y avait vraiment tant de miracles durant nos vingt années que je ne pourrais pas 

les écrire tous ici. Mais le plus grand de tous les miracles était les milliers de gens qui ont 

reçu le Saint-Esprit et ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Dieu est si fidèle, et il est 

toujours celui qui fait les miracles. 

 
Note : Diane Howell a servi avec son mari, le révérend Bruce Howell, en tant que missionnaires au 



 

 

Salvador et dans d’autres pays. Frère Howell est actuellement le directeur général des Missions globales 

de l’ÉPUI. 

 
 

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, polonais, hindi, géorgien, japonais, 

suédois, vietnamien, bangla et thaï. Prions pour quelqu'un qui pourrait 

traduire en serbe, bulgare et 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) 
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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 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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