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Les dons de la grâce 
 

Liane Grant 
 
 

« Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce 
qui nous a été accordée » (Romains 12 : 6). 

Chacune de nous a reçu des dons du ministère à utiliser dans le royaume 
de Dieu, et nos enfants aussi reçoivent leurs propres dons. D’après le verset ci- 
dessus, ces dons sont déterminés par la grâce que Dieu nous a accordée 
individuellement. Donc, que signifie exactement la grâce dans ce contexte ? 

Le terme grec « charis » figure plus de 150 fois dans le Nouveau 
Testament et peut avoir plusieurs significations. Celle qui paraît convenable ici 
est : « une influence divine en nous, et son reflet dans la vie ». Dieu nous 
confère divinement des dons, mais il veut que nous les utilisions activement 
(les refléter) dans notre vie quotidienne. 

Alors que nous prions pour nos enfants, Dieu nous montrera comment 
nous pouvons les encourager. Par la prière, nous puisons l’influence divine qui 
nous permet de refléter la grâce à nos enfants. Nous encourageons d’abord 
ceux qui nous sont proches, y compris nos enfants, puis plus largement au fur 



 

 

et à mesure que Dieu crée des opportunités. 
Dans 1 Corinthiens 15 : 10, Paul utilise le mot « grâce » (charis) trois fois, 

et les deux parties identiques de la définition semblent appropriée. « Par la 
grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n’a pas été vaine ; 
loin de là, j’ai travaillé plus qu’eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de 
Dieu qui est avec moi. » 

Les deux éléments de la grâce sont visibles dans chaque cas : l’influence 
divine et le reflet dans la vie. La grâce de Dieu a poussé Paul à s’engager dans 
son ministère courant, et a béni d’autres. La grâce accordée par Dieu n’était  
pas vaine puisqu’elle a permis à Paul de travailler, d’exercer activement son 
ministère auprès des gens. Et la grâce de Dieu est restée avec lui; ce n’était   
pas une expérience d’une fois, mais quelque chose que Paul a cultivé. 

Les deux parties de la grâce sont inséparables, tout comme la foi et les 
œuvres. Nous recevons la grâce et nous la reflétons aux gens autour de nous, 
surtout à nos enfants. Dieu a toujours de la grâce pour nous, même quand  
nous pensons que nous ne la méritons pas. Et par son influence divine, nous 
pouvons continuer à prier avec la grâce pour nos enfants, tout en croyant que 
Dieu activera les dons du ministère en eux aussi. 

« De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en 
connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en 
sorte d’exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance » (2 Corinthiens 8 : 7). 
Vivons dans sa grâce et abondons en elle ! 

 
Nota bene : Liane Grant est traductrice agrée (anglais/français), auteure du journal de dévotion Affermis 

mes pas et du livre Planifiez votre rêve. Son mari Scott et elle sont des implanteurs d’églises à Montréal, 

au Québec, dans le cadre du programme des missions métropolitaines de l’ÉPUI. Liane est la présidente 

du Ministère des femmes du Québec, et fondatrice et chef de projet des Traducteurs du Roi, un groupe de 

bénévoles dévoués à fournir des ressources apostoliques dans la langue française. 

 
 

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 
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Trouver la grâce dans des 
chaussetes puantes 

Randa Chance 
 
 

« …on exigera davantage de celui à qui l’on a beaucoup confié. » (Luc 12 : 48) 
Je fais la tournée des chambres de mes enfants, chaque nuit au coucher. 

Je frotte le dos de Devon pendant qu’elle me raconte sa journée. Je la serre    
fort contre moi et l’embrasse, puis nous prions. En entrant dans la chambre des 
garçons, je vois la silhouette de la tête bouclée de Gage dans le fond noir du  
ciel alors qu’il pose son menton dans ses mains et s’appuie sur le rebord de la 
fenêtre. Nous prions et nous nous embrassons pour la nuit, et je chante une 
berceuse. Leurs yeux commencent à devenir vitrés puis glissent vers le 
sommeil. Au moment de sortir de la chambre, j’entends soudainement 
Benjamin crier dans ma direction, suivi du grognement de Gage. Notre  
dialogue habituel est : 
« Bonne nuit, maman ! Je t’aime, maman ! Je t’aime ! » 
« Bonne nuit, mon chéri ! Je t’aime, Benjamin. » 
« Je t’aime, maman…je t’aime. » 
« Pareillement, Benjamin. » 

Je marche sur la pointe des pieds, deux, trois pas, et j’entends une petite 
voix dans le noir : 

« Maman ! » 
« Oui, ma puce. » 
« Sais-tu pourquoi je dis souvent que je t’aime ? » 
« Pourquoi ? » 

« Parce que c’est la dernière chose que je veux entendre de toi avant de 
m’endormir. Je t’aime, maman. » 
« Je t’aime aussi, Benjamin. » 

La maisonnée tombe dans le silence. Je demeure tranquille pendant un 
moment dans le silence et j’absorbe les paroles de mon petit de huit ans. 

Il a besoin de savoir qu’il est aimé. Il a besoin d’entendre ces mots. Même 
après ma découverte des chaussettes puantes  qu’il  a  mises  dans  mon 
nouveau sac à main, il a toujours besoin de la chaleur de mon étreinte. Je suis 
appelée à discipliner mon enfant, mais je ne dois pas étouffer son esprit. Même 
après qu’il ait léché par surprise l’arrière du bras de sa sœur et l’ait fait crier, ou 



 

 

après les marques bleues permanentes que son œuvre d’art a laissées sur les 
meubles du salon. 

Après la correction, il a quand même besoin que j’ébouriffe ses cheveux 
épais. Quand il a essayé de faire de son mieux et n’a pas réussi, ses yeux 
bleus larmoyants ont besoin de voir la vérité dans mon visage pendant que je 
le prends par le menton en disant : « Tu es vraiment un garçon magnifique. » 
Quand il se lance sur moi et colle sa tête à mon ventre, il a besoin de savoir 
que je ne le rejetterai jamais. 

Il a besoin d’une bonne dose de grâce dans sa vie. Mon turbulent petit 
garçon aime lutter maintenant et fait des bruits étonnants en public. Pourtant, 
bientôt il sera un adulte avec des responsabilités. Il aura besoin de savoir 
comment prier, aimer et passer la grâce à ses enfants. J’ai reçu le don 
d’aujourd’hui, et mon appel durant ces moments éphémères consiste à lui 
montrer comment y arriver. 

 
Nota bene : Randa Chance est de San Antonio au Texas. Elle est l’épouse du Révérend Shane Chance,  

et maman de Devon, Gage et Benjamin. Elle chante, écrit et poursuit une maîtrise ès arts spécialisée 

dans le conseil de santé mentale. Elle est folle de sa famille et on la voit souvent rigoler beaucoup avec 

son mari et ses enfants. 

 
 
 

 

Vivre dans sa grâce 
 

Olivia M. Francis 
 
 

Après avoir reçu la grâce de Dieu – sa faveur que nous 
ne méritons pas – il nous faut commencer à vivre dans sa 

grâce. C’est une marche journalière avec Dieu; une marche remplie de 
décisions à prendre, des situations inattendues, des bonnes et mauvaises 
surprises, des déceptions, de la joie, du plaisir et tant d’autres émotions, tout 
cela en une seule journée !!! 

En tant que mère, je suis préoccupée par le bien-être de mes enfants –   
peu importe ce que je fais ou dans quelle situation urgente je me trouve 
concernant notre église locale ou régionale. C’est incroyable à quel point nous 
pouvons nous concentrer sur ces choses, mais nous devons faire en sorte que 



 

 

nos enfants occupent toujours une place prioritaire dans notre esprit. À mon 
avis, cela est dû à notre cœur maternel. Nous luttons avec la culpabilité et la 
condamnation, essayant d’être tout le temps toutes sortes de choses pour tous 
les êtres humains, mais laissez-moi vous rappeler que nous vivons dans sa 
grâce. Voici ce que sa Parole dit : 

2 Corinthiens 12 : 9 : « …et il m’a dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance 
s’accomplit dans la faiblesse. » 

J’ai entendu plusieurs prédications et enseignements sur la croissance 
dans la grâce de Dieu. Croître signifie développer, mûrir, s’épanouir, étendre, 
élargir. Que de jolis mots positifs ! Mais, pour vivre dans la grâce de Dieu, il 
faut aller plus loin. Après la croissance, il faut occuper, habiter, demeurer dans 
sa grâce. C’est cela vivre dans sa grâce. 
1 Pierre 5 : 10 dit : « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus- 
Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, 
vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra 
inébranlables. » 

Regardez l’ordre de 1 Pierre 5 : 10. D’abord, vous souffrez, puis vous 
devenez parfaites, puis vous êtes affermies, fortifiées et finalement vous 
devenez inébranlables. Je pense que quand nous arrivons au dernier stade, nous 
vivons dans sa grâce. Quand nous vivons dans sa grâce, il se produira un 
profond effet sur ceux qui sont autour de nous, surtout notre famille. Mener une 
vie pieuse devant nos enfants est l’une des plus importantes choses que nous 
puissions faire. Leur montrer, par nos paroles et actions, que la grâce de Dieu 
est suffisante, cela est un outil puissant. 

La grâce de Dieu est si impressionnante. Elle regarde au-delà de nos 
fautes et nos défauts, et nous enferme avec un sens du devoir qui nous 
surpasse. Oh ! Vivons dans sa grâce, demeurer dans sa faveur et être 
envahies par la destinée. 

 
Nota bene : Olivia est l’épouse de Leroy Francis, le pasteur principal de Life Tabernacle à Londres, et le 

surintendant général de l’Église pentecôtiste unie de Grande-Bretagne et Irlande. Elle est passionnée par 

le travail de Dieu et aime le football. 

 
 

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) 
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 

mailto:LadiesPrayerInternational@aol.com
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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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