SECTION II – Histoires de Dieu
Témoignages inspirants de l’amour de Dieu pour nous
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L’histoire d’Imelda : Prières Enfantines
Imelda était au chômage et elle avait désespérément besoin d’un emploi. Elle devait s’occuper de sa
famille, avoir un emploi et de l’argent pour prendre soin de sa famille était urgent. Une nuit, elle sortit
de sa maison, regarda le ciel étoilé et pria : « Père, j’ai besoin d’un emploi. Aide-moi ».
Elle n’avait pas encore déposé de demande d’emploi auprès de sociétés. Néanmoins, le jour suivant,
elle obtint deux offres d’emploi – offres d’emploi qu’elle avait reçu de son cercle d’amis. Elle loua et
remercia Dieu, notre Père Céleste aimant, d’avoir écouté et exaucé ses prières.
En effet, notre Père Céleste aimant connait l’état de nos cœurs et nos pensées. Nous pouvons toujours
l’approcher comme de petits enfants. Il écoute les prières enfantines.
Matthieu 18 : 2-4
Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d’eux, et dit : je vous le dit en vérité, si vous ne
vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume
des cieux.

L’histoire de Prity : Demandez et vous recevrez

J’entrais dans un bus bondé avec mon cousin. Il n’y avait pas de place assise. Soudain, j’eu une crampe
musculaire au pied. J’avais mal et j’avais désespérément besoin de m’asseoir. Mais il n’y avait pas de
siège vide. Je priai pour demander à Jésus de m’aider. Avant même que je ne finisse ma prière, je vis
une fille se lever et se diriger vers la porte pour sortir. Je m’assis sur le siège et remerciai Jésus.
C’est juste une histoire, mais je pourrai en partager davantage. Chaque fois que je prie Jésus, Il répond
à mes prières. Je remercie Dieu.
Matthieu 7 :7-11
Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira. Car
quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous
donnera une pierre à son fils, s’il lui demande du pain ? Ou, s’il demande un poisson, lui donnera-t-il un
serpent ? Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à
plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui
demandent.

L’histoire de Purnima : Rien n’est impossible à Dieu

J’avais de nombreux problèmes de santé. Je devais prendre des médicaments pour soigner de
multiples maux. J’étais très stressée par ma santé. J’ai donné ma vie à Jésus et j’ai commencé à Le prier
régulièrement et sincèrement. Jésus m’a guérie de tous ces problèmes et j’ai cessé de prendre des
médicaments. Maintenant je ne prends de médicaments que pour l’hypertension. C’est tout. Je
remercie et loue Jésus pour Ses miracles dans ma vie.
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Autrefois j’étais très impatiente et anxieuse durant la nuit. Je ne pouvais même pas imaginer être seule
le soir et pendant la nuit. J’avais peur du noir. Le Seigneur m’a fortifiée. Je peux maintenant rester
seule même tard la nuit. S’il y a coupure d’électricité, je suis en paix à la lumière d’une bougie.
Dieu m’a bénie avec tant de choses, dans tous les domaines de ma vie. Il m’a accordé la célébrité et le
succès dans ma carrière. Toute la gloire et l’honneur Lui appartiennent.
Chaque matin je commence ma journée en priant Jésus, m’abandonnant complètement à Lui. Je Le
remercie pour Ses bénédictions, chaque soir avant de me coucher. Chaque fois que j’ai du temps libre
pendant la journée, je pense à Lui, je Le loue et Le remercie pour Ses bénédictions et Sa grâce sur ma
vie et celle des personnes qui me sont chères.

Jérémie 32 :27
Voici, je suis l’Eternel, le Dieu de toute chair. Y-a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?

Philippiens 4 :13
Je puis tout par Christ qui me fortifie.

L’histoire d’Alphonsa : Le Seigneur est notre Pourvoyeur, nous ne manquons de rien

J’avais reçu une proposition de mission d’un an en France. J’ai prié, puis accepté cette offre. Mes
collègues m’avaient avertie qu’il était extrêmement difficile de vivre en France puisque la plupart des
gens ne comprennent pas l’anglais et c’est un grand défi auquel l’on doit faire face chaque jour si l’on
ne parle pas français. Ils me dirent que l’environnement de travail du client n’était pas très convivial.
Ils me dirent aussi que c’est une culture très différente et qu’il n’y a pas beaucoup d’indiens dans cette
ville de France. La vie serait donc déprimante et difficile là-bas.
Je présentai tous ces commentaires à Jésus dans la prière. Le seigneur me mit à cœur de prier pour le
lieu où j’allais aller et de prier également pour les gens que j’allais y rencontrer. Ainsi, durant les
quelques mois qui suivirent, pendant qu’on préparait les documents relatifs à ma mission, je
commençais à prier régulièrement pour l’endroit. J’ai aussi prié pour mes futurs collègues et mon futur
lieu de travail.
Notre Seigneur est tellement fidèle à Ses promesses. Il prit soin jusqu’aux moindres de mes besoins.
Dans le vol pour Marseille (en France), je rencontrai une dame qui parlait parfaitement l’anglais. Elle
me donna des conseils qui me furent très utiles. Je sortis de l’aéroport et entrai dans un taxi. A ma
grande surprise, le chauffeur de taxi pouvait parler anglais ! Il me fut aisé d’atteindre l’hôtel. De
différentes manières et en différentes situations, le Seigneur me guida. Il me bénit avec de bons amis
durant mon séjour en France. Je ne fis face à aucun défi à mon lieu de travail ou pendant que je
travaillais avec mes clients. En fait, je me fis de très bons amis chez le client. Je trouvai une église qui
avait un service en anglais tous les dimanches. Je trouvai un petit appartement, idéal pour moi.
Plutôt que d’avoir une mission difficile en France, mon séjour fut si béni par la grâce de Dieu que je
peux à peine le décrire avec des mots. Ces jours merveilleux passés en France me manquent et j’espère
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qu’un jour je pourrai revisiter cet endroit. Je me suis fait de merveilleux amis là-bas. Mon bonus
supplémentaire fut que Dieu m’utilisa pour partager Son amour avec beaucoup de gens. Je loue Jésus.

Philippiens 4 :1-20
Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus Christ. A notre Dieu et
Père soit la gloire aux siècles des siècles. Amen !

L’histoire d’Herawati : Le seigneur Jésus est notre Guérisseur
Tous les matins je sors faire de la marche avec mon mari. Un dimanche matin pendant que je marchais,
je me suis sentie faible. Je n’arrivais plus à marcher. Mon mari m’aida à rentrer lentement à la maison.
Et je m’allongeai sur le lit. Je n’avais jamais ressenti cela auparavant. Je ne savais pas ce qui se passait.
Pendant que j’étais allongée sur le lit, je pensais à Jésus. Je réalisai soudain que ma fille devait être à
l’église. Je pris mon téléphone cellulaire et lui envoyai un message par texte lui demandant de dire
‘‘Hello’’ à Jésus de ma part et de Lui dire que je me sentais faible.
Ma fille m’appela et ensemble nous priâmes Jésus pour ma guérison. Jésus est mort pour nous sur la
croix et a ôté nos péchés et nos maladies. Ainsi, pendant que nous priions Jésus nous avons réclamé
Sa promesse selon laquelle je suis guérie par Ses meurtrissures. Je me suis imaginée guérie. Après
quelques minutes, j’ai réalisé que je me sentais forte et en forme.
Je rends grâce à Dieu car Ses promesses sont vraies ! Merci Jésus ! Tu m’as guérie.
Psaume 103 :1-5
Mon âme, bénis l’Eternel ! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom ! Mon âme, bénis l’Eternel,
et n’oublie aucun de ses bienfaits ! C’est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes
maladies ; c’est lui qui guérit ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde ; C’est lui qui
rassasie de biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l’aigle.

Esaïe 53 : 5
Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui nous donne la paix est
tombé sur lui, et c’est par ses meurtrissures que nous avons été guéris.

Le témoignage de guérison d’Amélia : La persévérance dans la prière
Amélia avait de fréquentes infections à l’oreille quand elle était enfant. A cause de cela, un médecin
spécialiste des problèmes auditifs a dû lui poser trois séries de tubes dans les oreilles. La dernière série
de tubes lui a perforé un tympan. Bien que le médecin, spécialiste des problèmes auditifs ait suggéré
une opération pour le refermer, les parents d’Amélia ont prié avec foi que Dieu guérisse son oreille.
Quelques années plus tard les infections à l’oreille ont cessé, Amélia a constaté un drôle de bruit à
cette oreille. Les parents d’Amélia prièrent Dieu et Il indiqua qu’Il était en train de guérir l’oreille
d’Amélia.
A son prochain rendez-vous, les parents d’Amélia s’attendaient à ce que le médecin leur dise qu’elle
était guérie. Mais à leur surprise le médecin dit que la perforation n’avait pas changée.
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Que se passait-il ? Les parents persistèrent dans la prière et déclarèrent la guérison de cette oreille,
malgré les diagnostics répétés du médecin à chaque contrôle annuel.
Quatre ans plus tard, elle dû se rendre chez le spécialiste pour un autre problème. Il examina l’oreille
d’Amélia et déclara que la perforation était guérie !
Nous voyons souvent les promesses de Dieu se manifester immédiatement. Cependant, il y existe des
fois où Dieu requiert de nous la persévérance dans la prière. Et il est de notre devoir de nous accrocher
aux promesses de Dieu dans la foi absolue que notre Dieu est fidèle et qu’Il tient Ses promesses.
1 Thessaloniciens 5 :16-18
Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre égard la
volonté de Dieu en Jésus Christ.

Psaume 30 :3
Eternel mon Dieu ! J’ai crié à toi, et tu m’as guéri.

Luc 17 :19
Puis Jésus lui dit : Lève-toi, va ; ta foi t’a sauvé.

L’histoire de Sarawati : Notre Dieu connait nos besoins même lorsque nous ne les connaissons pas

Psaume 42 :2
Comme une biche soupire après des courants d’eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu !

J’ai eu une expérience personnelle avec le Seigneur Jésus lorsqu’Il m’a guéri d’une grave maladie.
Depuis ce jour, j’ai eu faim et soif d’en savoir plus sur l’amour de Dieu et sur Ses voies. J’avais dans
mon cœur un profond désir d’avoir un mentor pour me guider et m’enseigner davantage sur Dieu et
les choses spirituelles. J’ai prié le seigneur. Je suis allée voir des anciens pour me guider mais la plupart
du temps ils étaient tous occupés. J’ai continué de prié pour un mentor avec lequel je pourrais parler,
discuter, adorer le Seigneur et glorifier en tout temps Son Nom. En même temps j’ai commencé à
passer du temps à étudier la Bible, à prier et passer du temps dans la présence de Dieu. Dieu a
commencé à me bénir de multiples manières. Et au bout d’un certain temps j’ai cessé de prier pour un
mentor. D’autres priorités ont retenu mon attention et j’ai commencé à prier pour d’autres sujets.
Deux ans ont passé. J’assistai à une Conférence chrétienne sur le Leadership. Je rencontrai un membre
du corps enseignant et l’esprit me convainquit fortement de lui parler. Je ressentais une très forte
connexion avec elle mais j’hésitais. Je l’escortai jusqu’à son véhicule et elle partit. Je pensais que ce
sentiment disparaîtrait après quelques jours. Mais il n’en fut rien.
Je priai Dieu. Et après deux jours, je lui envoyai un email et elle me répondit. Je me demandais sera-telle mon mentor ? Mais comment pourrais-je lui demander d’être mon mentor ? Elle me connait à
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peine. Aura-t-elle du temps à me consacrer ? Pourquoi investirait-elle son temps en moi ? Je priai et
lui demandai finalement si elle pourrait être mon mentor. Et elle accepta.
Je loue Dieu ! Il est vraiment un Dieu aimant ! Il a exaucé ma prière. Au bout d’un certain temps j’avais
oublié de prier pour ce sujet mais le Seigneur s’est souvenu de ma requête et a exaucé ma prière. Il est
si fidèle !
Je voulais un mentor mais en plus de cela Dieu m’a accordé un bonus supplémentaire. Il m’a bénie
avec un mentor, un coach, une sœur aînée aimante (j’ai un frère aîné, mais je n’avais pas de sœur
aînée) pour prendre soin de moi de toutes les manières possibles. Dieu s’est assuré que cette personne
qu’Il m’avait envoyée comprenne mon histoire, mon travail et me comprenne en tant que personne
et puisse me guider dans tous les aspects de ma vie dans Sa grâce et Ses bénédictions. Je remercie
Dieu de m’avoir bénie avec une sœur aînée si merveilleuse.
Dieu travaille de manière étonnante. J’allais discuter de certains sujets avec mon mentor (ma sœur
aînée) et apprendre de nouvelles choses. Et dans les jours qui suivirent, Dieu allait conduire d’autres
personnes vers moi qui allaient bénéficier de tout ce que j’avais appris. Le Seigneur a commencé à se
servir de moi comme instrument pour aider les autres.
Merci Seigneur. Grand est ton amour et fidélité ! J’apprécie le chemin de la foi que j’ai commencé avec
notre Seigneur Fidèle et ma sœur aînée (ma Didi).
Matthieu 7 :7-11
Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez et vous trouverez ; frappez et l’on vous ouvrira. Car
quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous
donnera une pierre à son fils, s’il lui demande du pain ? Ou, s’il demande un poisson, lui donnera-t-il un
serpent ? Si donc méchants comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à
combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les
lui demandent.

Proverbe 3 :5-6
Confie-toi en l’Eternel de tout ton cœur, et ne t’appuie pas sur ta sagesse ; Reconnais-le dans toutes tes
voies et il aplanira tes sentiers.

L’histoire de Paramita : Notre Seigneur est notre Protecteur (Puissance du Psaume 91)

J’étais à une réunion lorsque je reçus sur mon ordinateur portable un message urgent de ma sœur me
demandant de répondre à son appel téléphonique car notre mère avait eu un accident et était en train
d’être transportée à l’hôpital. Je sortis de la salle de réunion, allait au balcon pour l’appeler. Mon oncle
avait appelé ma sœur pour l’informer qu’une noix de coco était tombée sur la tête de ma mère et
qu’on était en train de l’amener à l’hôpital. Ma mère était dans notre ville natale dans une autre partie
du pays, alors que ma sœur, mon frère et moi habitons à Bangalore, qui est assez loin de notre ville
natale. Pendant quelques minutes, je ressentis une certaine tension. J’essayais d’appeler mon oncle
mais je n’arrivais pas à le joindre. J’appelai ma tante et lui parlai. Elle n’avait pas d’autre information
pour moi. Elle se préparait à aller chez nous. Elle me dit qu’elle m’appellerait dès qu’elle y serait. J’étais
anxieuse. Qui pouvait me donner les dernières informations ? Où était ma mère et comment se portait6

elle en ce moment même ? J’essayai d’appeler un autre de mes oncles. Puis je m’arrêtai. Qu’est-ce que
j’étais en train de faire ? Pourquoi je n’essayais pas de me tourner vers la personne qui a toutes les
réponses et promesses pour nous ? Je priai Jésus.
Chaque matin à mon réveil et chaque nuit avant de me coucher, je prie le Psaume 91. Je réclame les
promesses de protection de Dieu pour les personnes qui me sont chères et pour moi-même. Debout
sur le balcon, je priai le Psaume 91 et réclamait Ses promesses pour ma mère. Je confiai l’état de ma
mère à Dieu et Lui dit que je croyais en Ses promesses. Je ressentis une certaine paix. C’était la paix de
Christ. J’étais surprise par cette paix. Ma mère était en train d’être amenée à l’hôpital. Comment
pouvais-je ressentir une telle paix ? Pas étonnant que la paix de Christ surpasse toute compréhension
humaine. J’appelai ma sœur pour la rassurer que tout irait bien pour notre mère. Je lui dis que Jésus
contrôlait la situation.je retournai à ma réunion.
A la fin de la réunion j’appelai mon oncle qui avait amené ma mère à l’hôpital. Je lui parlai, puis je parlai
à ma mère. Ma mère paraissait confiante que tout allait bien, elle était juste un peu secouée. Le
docteur conseilla un scanner et le rapport était attendu dans la nuit.
Je l’appelai plus tard dans la soirée pour avoir les résultats du scanner. Dieu soit loué ! Loué soit Jésus !
Aucun signe de blessure. Une noix de coco était tombée sur la tête de ma mère mais elle n’avait aucune
blessure ! Ma mère dû juste prendre un anti douleur cette nuit-là car elle avait une légère bosse sur
un côté. Puis, plus aucun autre comprimé !
Plus tard ma mère nous dit que lorsqu’on la transportait à l’hôpital, elle ne cessait de prier Jésus de
prendre soin d’elle.
Ma mère remarqua qu’après l’incident de la noix de coco tombée sur sa tête, le problème de spondylite
qu’elle avait avant avait disparu. Peut-être l’impact de la noix de coco ! Une autre bénédiction déguisée
de Dieu ! Dieu soit loué !
Le psaume 91 contient une puissante promesse de protection de notre Seigneur pour nous. Je prie le
psaume 91 chaque matin et chaque soir. Il y a beaucoup de gens qui peuvent témoigner de la
protection de Dieu par la prière du Psaume 91. Et je prie que la puissance et la promesse du Psaume
91 atteigne les nations et les peuples du monde entier.
Psaume 91 : 9-13
Car tu es mon refuge, ô Eternel ! Tu fais du Très Haut ta retraite. Aucun malheur ne t’arrivera, aucun
fléau n’approchera de ta tente. Car Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ; ils te
porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l’aspic,
tu fouleras le lionceau et le dragon.

Psaume 91 : 15-16
Il m’invoquera et je lui répondrai ; je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je
le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut.

L’histoire d’Amitesh : Se confier en la sagesse de Dieu

7

Je venais de terminer mon MBA et j’avais décidé de chercher un emploi à Bangalore. J’arrivai à
Bangalore et commençai ma recherche d’emploi. Je déposai des demandes d’emploi dans plusieurs
sociétés. Pendant des semaines je fis de mon mieux mais ne je pus obtenir un emploi. Je me sentais
frustrée et contrariée. La maison me manquait énormément. Je parlais à ma mère et elle me dit que
je lui manquais aussi. Elle me dit de d’interrompre ma recherche d’emploi et de venir passer quelques
jours à la maison. J’achetai mon billet d’avion. Je fis mes bagages et m’apprêtai à aller à la maison.
Pendant ces jours j’habitais chez mon amie à Bangalore. Et au moment où j’allais sortir de la maison
de mon amie, je reçu un appel téléphonique d’une société. Ils voulaient que je les rencontre le jour
suivant pour un entretien. Je leur expliquai que j’allais à la maison pour quelques jours et leur
demandai si je pouvais les contacter à mon retour. Ils m’expliquèrent que les entretiens avaient lieu le
jour suivant et qu’immédiatement après la sélection je devais commencer le travail. Ils me dirent que
si je ne les rencontrais pas le lendemain je perdrai cette opportunité. Je devais donc décider entre
rentrer à la maison ou annuler mon voyage et passer cet entretien.
L’entretien d’embauche concernait un emploi dans un centre d’appel qui exigeait de travailler pendant
les quarts de nuit. Cela faisait des semaines que je cherchais un emploi et j’avais désespérément besoin
de commencer à travailler pour gagner ma vie. Si j’annulais mon voyage à la maison je ne pourrais pas
voir mes parents et je savais que je manquais énormément à ma mère. Je ne savais que faire. D’un
côté ma carrière et de l’autre rencontrer mes parents que je n’avais pas vus depuis si longtemps. Je
savais qu’ils étaient impatients de me revoir et qu’ils voulaient aussi que j’obtienne un bon emploi et
que je m’établisse. Je ne savais pas que faire.
J’appelai ma sœur aînée et lui expliquai ma situation. Elle me demanda où j’étais. Je lui dis que j’étais
à la porte de chez mon amie et que j’étais sur le point de partir pour ma ville natale. J’avais un pied
chaussé, une main chaussure en main et mon téléphone dans l’autre main pendant que je lui parlais.
Je ne savais pas si je devais rentrer dans la maison ou porter l’autre chaussure et sortir.
Ma sœur me donna quelques promesses de la Bible et m’enseigna comment prier Jésus :
Proverbes 3 : 5-6
Confie-toi en l’Eternel de tout ton cœur, et ne t’appuie pas sur ta sagesse ; reconnais-le dans toutes tes
voies, et il aplanira tes sentiers.

Elle me demanda de trouver un endroit tranquille et de prier le Seigneur Jésus en utilisant les Saintes
Ecritures (Proverbes 3 :5-6). Elle me demanda de confier ma situation à Jésus et de Lui demander de
me guider. Je m’assis, fermai les yeux et priait le seigneur Jésus en utilisant les versets bibliques qu’elle
m’avait donné. Je dis au Seigneur Jésus que je me confiai en Sa sagesse. Je confiai la situation à Jésus
et Lui demandais de me guider. Une douce voix me dit : « Vas à la maison ». Je ressentis soudain une
paix.
Je décidai d’aller à la maison. Je sais que beaucoup auraient pensé que je prenais la mauvaise décision
puisque ma première priorité devrait être d’obtenir un emploi. Mais j’avais la paix car je savais que
j’étais en train d’obéir à une instruction de Dieu. Je retournai à la maison et passai de bons moments
avec mes parents et mes amis. Très vite je reçus des offres d’emploi de trois sociétés différentes. Je ne
savais laquelle choisir puisque désormais de multiples options se présentaient à moi. J’étais très
heureuse. Je ne savais pas que quelque chose d’encore meilleur que ces offres d’emploi était sur le
point d’arriver.
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J’eus une autre offre d’emploi pour un poste de direction dans une organisation gouvernementale
réputée, qui s’accompagnait d’un bon salaire. J’étais agréablement surprise qu’ils puissent m’offrir un
si bon salaire puisque c’était mon premier emploi. Le salaire qui m’était proposé était quatre fois
supérieur à ce que j’aurais gagné au centre d’appel à Bangalore en travaillant des quarts de nuit.
Et j’étais là ! Le Seigneur Jésus m’avait béni avec un bon emploi, un bon poste dans une société, un
excellent salaire et mon bureau avec une superbe vue. Je ne Le remercierai jamais assez.

Psaume 66 :19-20
Mais Dieu m’a exaucé, Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n’a pas rejeté ma prière,
et qui ne m’a pas retiré sa bonté.

L’histoire de Subrata : Jésus est mon refuge et ma forteresse

Je dis à l’Eternel : mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. (Psaume 91 :2)

Je venais juste de terminer la construction de ma maison et je voulais louer le rez-de-chaussée. J’avais
besoin de l’argent que me procurerait ce loyer. Mon fils n’était pas en bonne santé et il devait être
amené à Bangalore deux fois par an pour son traitement. Et l’argent que nous allions obtenir de la
location du rez-de-chaussée nous serait très utile. Mais je n’arrivais à pas trouver de locataire pour le
rez-de-chaussée. J’étais très anxieux.
Mon épouse était rentrée récemment d’une retraite spirituelle de cinq jours et elle avait partagé ses
expériences de la retraite, comment le seigneur Jésus l’avait touchée ainsi que les autres participantes.
Elle me parla de la manière dont les gens prient Jésus, comment ils louent et adorent Jésus. Je me
sentis encouragé et décidait de prier Jésus pour qu’Il nous aide à trouver un locataire pour
l’appartement.
Ma belle-sœur m’avait parlé de la puissance des promesses de Dieu mentionnées dans la Bible et
comment nous pouvons prier Jésus avec foi. Je commençai à prier Jésus avec sincérité. Je priai le
Psaume 91 chaque jour. Quelques jours plus tard j’eus un locataire qui était prêt à payer un loyer
correspondant au montant que j’avais indiqué. J’étais encore hésitant, me demandant si ce serait un
bon locataire ou non et si je devais en attendre un autre. Puis je décidai de confier toute la situation à
Jésus. Jésus est notre Pourvoyeur, quand nous nous confions en Lui et que nous Lui confions nos
situations, Il s’occupe de tout. Et Jésus s’est occupé de tout. Il est si Fidèle ! J’ai eu un bon locataire. Le
loyer était bon. Avec le revenu supplémentaire j’ai pu aisément payer les frais médicaux de mon fils.
Et mon problème a été résolu. Mon fils est aussi en train de récupérer de sa maladie. Je loue Dieu ! Il
est si plein d’amour ! En effet, nous sommes Ses enfants grâce à Son Fils, Jésus Christ

Psaume 91 : 14-15
Puisqu’il m’aime, je le délivrerai ; je le protégerai, puisqu’il connait mon nom. Il m’invoquera et je lui
répondrai ; Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai.
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