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Liane Grant

From: Ministere des femmes de l'EPUI / Traducteurs du Roi <scott@www-
missionmontreal.ccsend.com> on behalf of Ministere des femmes de l'EPUI / 
Traducteurs du Roi <lianegrant@outlook.com>

Sent: Monday, October 19, 2015 9:18 PM
To: lianegrant@outlook.com
Subject: Femmes de priere - novembre 2015
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Femmes de prière internationale 

Église Pentecôtiste Unie Internationale 

Novembre 2015 
 

 

Télécharger d'autres ressources apostoliques sans frais à partir de :
CooperativedeLitteratureFrancaise.com 

Combien Dieu est grand 
Barbara Johnson 
 
« Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand... » 
 
« De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout puissant, que tu 
es grand... »    
 
Quel défi nous donne ces deux chants de reconnaître la grandeur de 
Dieu de façon horizontale (l'un à l'autre) et verticalement (à Dieu lui-
même). Elles nous rappellent non seulement qu'il est important 
de  parler aux autres de la grandeur de Dieu, mais aussi de lui parler 

de sa grandeur. 
 
« Car l'Éternel est un grand Dieu, Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux » (Psaumes 
95 : 3).  

 

 



2

 
Souvent, nous reconnaissons la grandeur de Dieu lorsqu'il fait quelque chose de « grand » 
dans nos vies. Nous sommes pressées de partager ces expériences avec les autres. J'ai de 
nombreuses « grandes » occasions dans ma vie où Dieu a montré sa grandeur, mais il y en a 
une, ou plutôt, deux qui démontreront à jamais sa puissance. 
 
Après plusieurs années de mariage, mon médecin m'a informé de ceci : « tu  n'auras  jamais 
d'enfant et si tu en as, tu peux juste appeler cela un miracle ». J'étais anéantie. J'avais vécu 
pour Dieu depuis mon enfance, et mon mari et moi étions dans le ministère à temps plein. Nos 
vies lui étaient dédiées. Comment ceci a-t-il pu nous arriver ? Et pourquoi ceci nous est-il 
arrivé ? 
 
Nous avons essayé d'adopter un jeune garçon, mais on nous a obligés de le rendre à sa mère 
biologique, le juge ayant froidement pris sa décision.  Plus de choses m'ont dévastée. 
« Pourquoi Seigneur ? Je ne peux pas avoir mon propre enfant et maintenant je ne peux pas 
en adopter un non plus ! » 
 
Nous sommes passés à travers des opérations chirurgicales et beaucoup de pilules de fertilité, 
des moments de déchirement et de déception.  Nous sommes finalement arrivés au 3 
novembre 1984. Une belle petite fille est née, Krysta Danae. Elle a été notre premier bébé 
miracle. Et ensuite, 6 ans et demi plus tard, le 3 juin 1991, une autre belle petite fille, Kaylan 
Danielle, est née. Notre deuxième bébé miracle. Mon Dieu était vraiment grand - deux « 
miracles » comme avait dit le médecin. 
 
La grandeur de Dieu ne concerne pas seulement des miracles qui sont « grands ». ET quant 
aux miracles de chaque jour que nous prenons pour acquis ? Combien de kilomètres avons-
nous parcourus sous la protection de Dieu ? Combien de petits besoins a-t-il rencontrés, 
même lorsque personne ne se doutait qu'il y avait un besoin ? Quelle est la dernière fois que 
vous l'avez remercié de sa grandeur de vous avoir permis d'avoir la vue ? Les bras et les 
mains qui fonctionnent ? Des pieds et des jambes qui fonctionnent normalement ? Tout ceci 
grâce à notre grand Dieu ! 
 
Aujourd'hui est un bon jour pour reconnaître ses miracles quotidiens, aussi bien que ceux qui 
sont spéciaux. Alors nous pouvons partager avec les autres sa grandeur et le louer pour ses 
bénédictions. 
 
Mettons ensemble ces deux chansons « Chantons le... que tu es grand, que tu es grand ». 
Mon Dieu est grand, et le vôtre ?  
 
« Car l'Éternel est grand et très digne de louange, Il est redoutable par-dessus tous les dieux » 
(1 Chroniques 16 : 25 ). 
 
Note : Il y a 43 ans, Barbara a épousé son bien-aimé d'enfance, Danny. Ils ont deux belles filles : Krysta (30 ans et 
mariée à James) et Kaylan (24 ans et célibataire !). Barbara et Danny portent joyeusement les surnoms de « Lolli » et 
« Pop » choisis par leurs petits-enfants : Lincoln, 3 ans, et Lawson, 1 an. Ils dirigent une église merveilleuse, The 
Lighthouse Church, à West Columbia au Texas. 

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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Notre Dieu est grand 
Niki Carpenter 
 
Mariée à 18 ans et en attente de mon premier enfant à 19 ans, j'étais à 
mon premier rendez-vous prénatal. C'était l'heure du repas au cabinet 
juridique où je travaillais. Durant la pause-repas, mon mari et moi 
étions assis dans le bureau du médecin lorsque les mots de l'infirmière 
m'ont déchirée : « Dépêche-toi, allez tout droit à l'hôpital ! » On ne 
pouvait à peine remarquer que j'étais enceinte ; comment puis-je être 
déjà en travail ? J'ai gardé mon sang-froid jusqu'à ce que  nous 
soyons entrés dans la voiture, puis j'ai mis ma tête entre mes mains, 
pleurant et priant.  « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, J'ai 

invoqué mon Dieu ; De son palais, il a entendu ma voix, Et mon cri est parvenu à ses oreilles. 
» (2 Samuel 22 : 7 ). 
 
J'ai passé trois jours à l'hôpital, j'ai assisté à plusieurs rendez-vous avec des médecins. 
J'aipassé des tests et des ultrasons et j'étais obligée d'être alitée pour le reste de ma 
grossesse. Pendant ce temps, les médecins ont diagnostiqué une anomalie : mon fils ne 
grandissait pas correctement et il risquait de naître avec une maladie  congénitale ou même 
de mourir. Je me suis accrochée au Seigneur durant ces jours difficiles, incertaine de ce qui 
pouvait se produire. Bien que j'étais jeune, je savais que le Seigneur serait  fidèle. Lorsque 
j'étais enfant, j'ai perdu ma mère. Le Seigneur a montré sa fidélité à ce moment-là et j'ai 
continué à croire en Dieu pour me donner la force de faire face à n'importe quelle épreuve qui 
pouvait se présenter. « Éternel! Je cherche en toi mon refuge: Que jamais je ne sois confondu! 
Délivre-moi dans ta justice ! » (Psaumes 31 : 2 ) 
 
Après avoir été alitée pendant plusieurs mois, l'hôpital m'a contactée pour que je retourne  le 
plus tôt possible pour passer un autre examen ultrason. Ce jour-là, le médecin m'a informé 
que je devais accoucher immédiatement pour que mon fils ait plus  de chance de vivre. Le 
lendemain à l'aube, notre petit Kameron est né aux côtés de spécialistes se tenant prêts pour 
un diagnostic et à répondre à toute forme de complication. 
 
Nous retenions notre souffle en entendant son premier cri. Très vite, ils l'ont pris pour 
l'emmener à la table d'examen. Je regardais mon mari, Scott, alors qu'il se fixait sur tous les 
médecins occupés à examiner notre enfant. Finalement, ils lui ont remis un bout de chou avec 
un bonnet bleu. Ils n'ont rien dit. Il tenait Kameron silencieusement, attendant des nouvelles. 
Nerveux, il a regardé les infirmières et a demandé : «Est-ce qu'il va bien ? » Après avoir passé 
des mois à s'accrocher en espérant que Dieu agisse, croyant en sa volonté et à son plan pour 
cet enfant, la réponse des infirmières disant « Tout est va très bien  » a rempli la pièce. J'ai 
pleuré et remercié le Seigneur, sachant qu'un miracle spécial nous a été donné ce jour-là. 
 
Nous ne savons ce que le lendemain réserve à nos enfants, mais par la prière :« Approchons-
nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, 
pour être secourus dans nos besoins. » 
 
Note : Niki est missionnaire avec son mari Scott Carpenter dans les pays du Kazakhstan, de la Russie et de la 
Lettonie. Elle est aussi la mère de Kameron et Katelyn.  
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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 et roumain. Envoyez les rapports de louange et les 
idées pour les réunions de prière à :   
DebiAkers@aol.com 

Des graines de réflexion 
Donna Myre 
 
Près de la fenêtre de mon coin à déjeuner, une mangeoire à oiseaux 
en bois est suspendue à une branche d'arbre solide. Le matin, j'aime 
m'asseoir à la table, buvant du café et regardant plusieurs variétés 
d'oiseaux qui viennent se nourrir. Cependant, il y a un grand 
problème ! Ma cour arrière a évidemment été la maison de 
générations d'écureuils, et eux aussi viennent profiter des graines de 
tournesol dans la mangeoire à oiseaux. Puisque leur appétit est plus 

copieux que celui des oiseaux, ils peuvent vider la mangeoire en un seul jour. En plus, les 
écureuils empêchent les oiseaux de venir manger. 
 
Puisque la mangeoire est accrochée à une longue corde mince, ce n'est pas facile pour un 
écureuil de s'y rendre. Certains d'entre eux sont devenus des acrobates expérimentés dans 
ces tentatives. Plusieurs fois, je les ai regardés grimper sur la corde mince et s'accrocher à 
l'envers, avec  une seule patte,  pour manger. D'habitude, je me lève de ma chaise et je cogne 
à la fenêtre. Ils tombent rapidement sur le sol et détalent, pour l'instant.  Quelles courageuses 
petites créatures ! 
 
Un matin, j'ai vu un énorme écureuil grimpant sur la branche d'arbre en allant vers la 
mangeoire. Je m'apprêtais à cogner à la fenêtre avant qu'il n'atteigne sa destination, lorsque 
j'ai remarqué quelque chose d'unique. Deux écureuils bébés suivaient le gros écureuil. Elle les 
a emmenés pour une leçon sur la manière de se nourrir dans une mangeoire. Je le regardais 
alors qu'elle a avancé  petit à petit vers le cordon, a sauté sur la mangeoire et a pris des 
graines de tournesol. Les bébés étaient en train de s'accrocher obstinément à la branche; ils 
étaient effrayés à l'idée d'entreprendre l'exploit que leur mère venait d'accomplir. Finalement, 
la maman est retournée vers eux et ils ont quitté l'arbre. 
 
Elle n'a pas abandonné juste parce qu'ils étaient effrayés le premier jour. La famille a continué 
à  revenir, les enfants grandissant de jour en jour. Vous l'avez deviné ! Un jour, un bébé 
courageux a grimpé le cordon jusqu'à la mangeoire. Il a sauté, a manqué la mangeoire et a 
frappé le sol. Heureusement pour lui, le sol en dessous de la mangeoire est parsemé de 
jasmin et de laurier-rose.  Il a survécu à la chute et est retourné grimper sur l'arbre. Les deux 
bébés écureuils sont tombés plusieurs fois avant de perfectionner l'art que leur mère essayait 
de leur enseigner. Ils étaient si mignons que je ne pouvais pas tout simplement cogner à la 
fenêtre lorsqu'ils venaient à la mangeoire. 
 
Quelle est la morale de cette histoire ? Et bien, simplement que les mangeoires ne sont pas 
destinées aux écureuils. C'est très risqué pour des écureuils de s'accrocher à une mangeoire. 
Cette maman en particulier était en train d'enseigner à ses bébés quelque chose qu'ils 
n'auraient pas dû savoir. Elle les a encouragés à faire quelque chose qui aurait pu les blesser 
à vie.  
 
« Venez, mes fils, écoutez-moi! Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » (Psaume 43 : 12 ) 
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La famille d'écureuils m'a fait clairement penser  à mes propres enfants. Qu'enseignent mes 
exemples quotidiens à ceux que j'aime ? Ce que j'enseigne est-il sain ? Est-il sûr ? Ce que je 
leur enseigne fera-t-il d'eux de meilleures personnes ? Mon exemple encourage-t-il l'honnêteté 
?  Mes paroles et mes actions leur enseignent-elles l'intégrité et forment-elles leur  caractère ? 
Voudrais-je que ce que j'enseigne soit un héritage pour mes petits-enfants et mes arrières 
petits-enfants ?  
 
« Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence ! Car je crois à tes commandements.» (Psaumes 
119 : 66) 
 
Voici des graines de réflexions provenant d'une mangeoire. 
 
Note : Donna est la présidente du Ministère des femmes du district du Texas. Elle est diplômée en éducation, est 
chroniqueuse pour le magazine Reflections depuis 11 ans et est auteure publiée. Son mari est le Révérend R. Myre et 
ils ont été pasteurs à Paris au Texas pendant 30 ans. Ils ont deux filles et six petits-enfants. 

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) 

Traducteurs du Roi - 544 Mauricien, Trois-Rivières, Québec, Canada  G9B 
1S1  TraducteursduRoi.com 
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