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QUE LE DIEU DE L’ESPÉRANCE VOUS REMPLISSE DE TOUTE JOIE ET DE
TOUTE PAIX DANS LA FOI, POUR QUE VOUS ABONDIEZ EN ESPÉRANCE,
PAR LA PUISSANCE DU SAINT-ESPRIT.
Romains 15 : 13
Chère maman MIP
Une année particulière tire à sa fin. L’année 2020 va rentrer dans l’histoire et rester à jamais
gravée dans nos souvenirs ! Aucune de nous n’aurait pu s’imaginer ce que nous avons vécu
cette année. Seulement quelqu’un le savait – notre Père céleste ! Il savait combien nous
aurions besoin d’être comblées de joie et de paix dans la foi, afin de pouvoir rester remplies
d’espoir dans les circonstances difficiles. Le verset dans Romains 15 : 13 nous a
accompagnées durant toute l’année et l’espérance qui nous est offerte en Jésus était notre
thème de l’année. Aucun thème et aucun verset n’auraient pu être plus convenants !
Je vous remercie de tout cœur, vous qui avez tenu ferme dans la prière, même si les
conditions n’étaient pas simples. Merci d’avoir développé de nouvelles idées et d’avoir
recherché de nouvelles possibilités pour pouvoir prier ensemble aussi durant le confinement.
Vos prières ont été tellement importantes ! Elles ont été une bénédiction immesurable pour
les enfants et les écoles de notre pays.
À notre grand regret, de nombreuses fêtes et rencontres n’ont pas pu avoir lieu en raison du
coronavirus. Quelques-unes ont pu être rattrapées et d’autres ont dû être annulées une
deuxième fois. Toutefois, nous savons que Dieu vous a encouragées par d’autres façons. Il
est bon et il se préoccupe avec amour de chaque maman en prière.
Remplies d’espérance, nous regardons en avant. Le thème de l’espérance nous
accompagnera également durant la nouvelle année. Je prie que cette espérance déborde,
afin que nous puissions être des porteuses d’espoir pour d’autres dans ce monde sombre et
sans espoir. Il y a de l’espoir pour cette terre ! Il y a de l’espoir pour nos enfants et nos
écoles ! Prions aussi l’année prochaine sans relâche pour eux. Ils en ont besoin plus que
jamais !
Allons de l’avant avec courage et laissons-nous utiliser par Dieu, afin que son règne vienne
et que sa volonté soit faite dans la vie de nos enfants et dans nos écoles. Nous vivons dans
une des périodes les plus sérieuses et les plus intéressantes de l’histoire mondiale. Que Dieu
nous ouvre les yeux pour les choses qui comptent vraiment et qu’il nous fortifie et qu’il nous
équipe, afin que nous puissions être fermes et accomplir ce qu’il nous a confié.
Avec amour,
Cornelia Amstutz
Coordinatrice nationale Moms in Prayer Suisse

Une femme à genoux

« Il n’y a rien de mieux que de parler avec Dieu »
Katharina Ramu considère la prière comme une
disposition personnelle. Après tant d’années en tant
qu’intercesseuse, elle est toujours enthousiaste de
passer du temps avec Dieu et d’expérimenter son
action. Depuis qu’elle a personnellement appris à
connaître Jésus, Katarina Ramu (42), de Frutigen, a un
désir spécifique pour la prière.
En regardant en arrière, elle dit : « J’ai réalisé seulement
après quelques temps que ce n’était pas la même
chose chez tous les chrétiens et que cela avait un
rapport avec l’appel de Dieu sur ma vie. »

Arrivée au terme d’une recherche
Enfant, Katharina avait peu de relation avec la foi chrétienne. « J’ai été en recherche durant
de longues années », raconte-t-elle. Elle était poussée par une aspiration qu’elle ne pouvait
pas clairement nommer. « Je croyais au Dieu qui a créé le monde et j’avais le pressentiment
d’être perdue. »
Durant sa formation d’infirmière, Katharina s’est trouvée en contact avec plusieurs
chrétiennes. Celles-ci ont vite remarqué que Katharina était à la recherche de la vérité.
« Elles m’énervaient », rapporte Katharina. « Il me semblait qu’elles facilitaient leur
croyance. » Pourtant, à un moment donné, elle a commencé à s’ouvrir au fait que Jésus soit
la réponse à ses plus profonds questionnements.
Finalement, elle a trouvé une relation vivante avec lui. La révélation de connaître Dieu
personnellement et d’entretenir un dialogue avec lui a été bien mieux que tout ce qu’elle
pouvait s’imaginer.

Il n’y a rien de meilleur que de s’entretenir avec Dieu.
Avant que Katharina se décide à rejoindre une communauté, elle a été en contact avec un
groupe de prière composé de femmes. « C’était la première fois que je priais à voix haute
devant d’autres personnes. » Dès le début, elle s’est sentie à l’aise. « J’avais le sentiment que
Dieu avait déposé la prière en moi. » Aujourd’hui, Katharina se qualifie d’intercesseuse. Elle
prie seule mais aussi volontiers avec d’autres. « J’ai l’impression de vivre ma vocation dans la
prière comme nulle part ailleurs. »

La prière aide à vivre par la foi
Les versets suivants sont pour Katharina son leitmotiv : « Nous marchons en effet par la foi et
non par la vue. » (2 Corinthiens chapitre 5, verset 7)
« Ce que nous voyons avec nos yeux peut nous décourager. J’ai souvent vécu que c’est
exactement là que l’action de Dieu devient visible. »
Katharina a appris à ne pas se laisser guider par le visible mais à vivre par la foi.
« J’expérimente bien plus Dieu dans les difficultés et dans les défis que dans la facilité. »

Recevoir dignité et force auprès du cœur de Dieu
Très souvent, Katharina se sentait déprimée et une perdante devant les autres. De cette
situation est sorti beaucoup de temps de prière dans lesquels Dieu a pris la honte et lui a
offert une profonde paix intérieure.
Lorsque aujourd’hui elle se trouve maltraitée par les gens, elle va avec sa douleur dans la
prière et reçoit l’aide de Dieu. « J’ai appris à porter les situations difficiles à genoux. »
Katharina trouve une raison de prier lorsque elle-même ou ses bien-aimés traversent des
situations difficiles.
« J’ai beaucoup pleuré devant Dieu et j’ai toujours reçu son secours afin de pouvoir
continuer. » Que ce soit pour des situations d’urgences financières, des conflits relationnels
ou autre : c’est toujours auprès du cœur de Dieu qu’elle reçoit la paix.

Des exaucements de prière inattendus
Katharina doit de temps en temps attendre longtemps pour voir l’exaucement de ses
prières. « Parfois, nous avons besoin du regard de la foi, afin de voir l’action de Dieu justement lorsque cela se passe différemment de ce que nous aurions pu nous imaginer. »
A ce sujet, elle a droit un exemple approprié : « Dans notre groupe de « Mamans en prière »
(MIP), nous priions pour un jeune homme. Il se trouvait dans un environnement qui le mettait
souvent en conflit avec la loi. » Les femmes prièrent et espérèrent que Dieu puisse intervenir
d’une quelconque façon, afin que les relations avec ces personnes cessent. Il en advint
autrement. « Un des hommes, qui amenait une influence négative sur le groupes a
soudainement cru en Jésus. » A partir de là, il y a eu un retournement de situation pour le
meilleur. Ce fut un tournant surprenant pour les intercesseuses. Dieu avait choisi un chemin
extraordinaire à l’écoute de leurs prières. « « Ce genre d’expérience nous stimule de
continuer de proclamer la Parole de Dieu sur des jeunes gens. »

Nouvelles tâches
Entre temps, Katharina a pu avoir davantage d’indépendance; étant mariée depuis 22 ans,
ses enfants ont grandi. Les priorités pour ses moments de loisirs croissants sont clairs : sa vie
appartient à la prière. Cela n’a pas changé depuis tout ce temps. « La prière
m’enthousiasme. Il s’y passe quelque chose dans mon cœur qu’il est difficile de saisir avec
des mots. »
Katharina Ramu est ainsi depuis plus d’une année coordinatrice des Mères en Prière Suisse
(MIP). Elle considère cela comme un privilège, de pouvoir encourager des mamans avec ce
qu’il y a de meilleur dans ce monde : être en dialogue avec le Dieu vivant.

QUE DIEU TE BÉNISSE...
QUE DIEU TE BÉNISSE ABONDAMMENT ET DE MULTIPLES
MANIÈRES. QU'IL TE COMBLE DE SA BÉNÉDICTION SPIRITUELLE, PHYSIQUE ET MATÉRIELLE ET TE DONNE LA GRÂCE DE BONHEUR. QUE DIEU TE BÉNISSE
À TOUS ÉGARDS, LÀ OÙ TU EN AS BESOIN ; QU'IL FASSE DE
TOI UN SUJET DE BÉNÉDICTION ET DE LOUANGE
POUR SA GLOIRE.

Savais-tu que cette année, quelque 600 paquets contenant du matériel MIP ont déjà quitté
notre bureau ? Nous sommes convaincues que par ce matériel, beaucoup de mamans ont
été encouragées à tenir ferme dans la prière ou à commencer à prier.
Aimerais-tu soutenir le travail de Moms in Prayer Suisse financiellement ? Nous sommes

reconnaissantes pour chaque don! Cela nous permet de pouvoir continuer à effectuer
notre travail de manière généreuse aussi à l'avenir.
Tu as la possibilité d'effectuer un don par virement bancaire, carte de crédit, paypal ou
Twint. Tu peux te rendre sur notre site internet www.momsinprayer.ch/fr/qui-sommesnous/dons. Tu y trouveras toutes les informations dont tu as besoin.
C'est également volontiers que nous t'envoyons un bulletin de versement par la poste si tu
le souhaites.

Merci beaucoup pour ton soutien!

