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Retenons fermement l’espérance

que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux 10 : 23
Chère maman
Je t’encourage avec le verset ci-dessus : ne perds jamais l’espoir !
Tu as besoin d’espérance plus que de toute autre chose ! Comment veux-tu prier fidèlement pour tes
enfants et les écoles si tu manques d’espoir ?
Mais que faire pour ne pas perdre l’espoir, même dans les moments difficiles ?
• Adore Dieu: Lorsque tu adores Dieu, tu es remplie d'espérance. L'espérance et la louange vont de
pair. « Quant à moi, j’espérerai toujours, je te louerai de plus en plus. » Psaume 71 : 14
• Mets ton espérance uniquement en Dieu : Les gens, les biens matériels et les événements ne
peuvent jamais t’offrir une véritable espérance. Seul Dieu peut répondre à tes besoins et satisfaire
tes désirs. « Eternel, c’est toi qui es ma part et la coupe où je bois, c’est toi qui m’assures mon
lot. » Psaume 16 : 5
• Souviens-toi que rien n'est impossible à Dieu : Ce fait t’encouragera et éveillera l'espérance en
toi. « Seigneur, je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s’opposer à tes
projets.» Job 42 : 2
• Sois consciente que Dieu est là, même si tu ne le vois pas : Tu ne réalises souvent qu'après qu'Il a
toujours été avec toi, qu’il a pris soin de toi et qu’il a un bon plan pour toi. Fais confiance à Dieu, il
est absolument digne de confiance. « Je connais les projets que je forme pour vous, déclare
l’Eternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance. »
Jérémie 29 : 11
• Ne crois pas ce que tu vois, mais vois ce que tu crois : Tes yeux spirituels s’ouvrent pour l’invisible
par la foi en Jésus. Voilà la vraie espérance ! « C’est en espérance que nous avons été sauvés. Or
l’espérance qu’on voit n’est plus de l’espérance : ce que l’on voit, peut-on l’espérer encore ? Mais
si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l’attendons avec persévérance. » Romains 8 : 24
+ 25
• Sois déterminée : La détermination est importante si tu veux vivre avec espérance. Choisis la foi
avec espérance. Cela te donne la sécurité et te rend forte. « Nous désirons que chacun de vous
fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu’à la fin une pleine espérance. » Hébreux 6 : 11
• Aime la Parole de Dieu : Plus tu lis la Parole de Dieu et que tu l’intériorise plus tu auras de l’espoir.
La Parole de Dieu nourris l’espérance. « Or tout ce qui a été écrit d’avance l’a été pour notre
instruction afin que, par la persévérance et par le réconfort que donnent les Ecritures, nous
possédions l’espérance. » Romains 15 : 4
Pratique cela et tu verras l’espérance grandir. Je prie pour toi pour que le Dieu de l'espérance te
remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu débordes d’espérance, par la
puissance du Saint-Esprit. Romains 15,13
Sois bénie au nom de celui qui est l’espérance.
De tout cœur
Cornelia Amstutz
Coordinatrice nationale de Moms in Prayer Suisse

Court mais efficace
Une tasse de thé, une bougie, la Bible, le cahier de prière,
des stylos, peut-être de la musique d'adoration et beaucoup
de temps devant moi. J’aime passer du temps avec Jésus.
Mais ce n'est pas si simple actuellement. Pendant que je
prépare le thé, deux enfants ont besoin d’aide pour les
devoirs, le troisième a besoin de mes stylos pour finir de
colorier les lapins et le quatrième a besoin de ma Bible
comme sous-main pour son prochain bricolage. Pendant que
je cherche mon cahier de prière, que j’ai posé quelque part
pendant que j’aidais l’enfant no 1 pour les mathématiques,
l’enfant no 4 a changé de musique. Il a remplacé la musique
de louange par des hits du moment sur notre Boombox.
Je ne sais pas comment tu vas dans la situation actuelle. J’espère de tout cœur que tu vis des
moments aussi merveilleux en famille comme nous les vivons actuellement, parce que nous avons le
temps : nous faisons une promenade en forêt ensemble et y fêtons spontanément la Sainte-Cène.
Nous regardons le culte en Livestream ou vivons un moment de prière MIP en famille. Nous jouons,
rions, chantons, cuisions ensemble et faisons encore beaucoup d’autres choses.
Mais ce qui me manque vraiment en ce moment, c'est du temps pour moi, pour Jésus et moi. Du
temps pour l’écouter, pour me laisser conduire par lui dans la prière. Comme cité ci-dessus, il y a
quelques éléments perturbateurs… J’ai ressorti mon livret de prière sur l’épitre aux Romains. Il
contient des versets bibliques de l’épitre aux Romains, des sujets de prière pour moi, pour les enfants,
les écoles. Je lis un à deux versets, fais une à deux prières, sans contraintes mais avec beaucoup
d’effet. Je me sens unie avec les autres mamans de MIP en Europe, qui sont dans la même situation
que moi, qui ont les mêmes joies et les mêmes peines. Ce temps de prière est plein de force, même
s’il est court, parce que nous proclamons la parole de Dieu. Et même si ça ne dure que deux à trois
minutes, cela me fortifie dans mon ministère de maman, pour lequel Dieu m’a appelée spécialement
en ces temps particuliers. Grâce à sa bénédiction, je peux à nouveau être une bénédiction pour mes
garçons….
Peut-être que cela t’aides aussi ? Tu peux commander gratuitement le livret de prière sur l’épitre aux
Romains dans notre shop !
Marianne Nacht
Team MIP Suisse

Sois uns source d’encouragement
Même si nous ne sommes plus autorisées à nous réunir
physiquement en tant que groupes MIP, beaucoup ont déjà
organisé des moments de prière en vidéo-conférence, ce qui
est très bien et important car nous ne voulons pas arrêter de
prier pour nos enfants et les écoles.
Lors de nos réunions virtuelles, nous entendons clairement,
ou parfois juste entre les lignes, que certaines mamans
d’enfants en âge scolaire sont actuellement confrontées à
des défis majeurs. Elles atteignent leurs limites ou les
dépassent même. Comment « maman » passera-t-elle une
semaine de plus avec tous ses écoliers à la maison ? Quand
viendra le moment où « maman » pourra se détendre et prendre à nouveau une tasse de café ? Plus
en tant que maîtresse, arbitre, cuisinière, qui console et encourage, en étant femme de ménage,

animatrice et experte en mathématique ! Beaucoup de mamans sont dans cette situation en ce
moment, car dans cette période de Corona, ce n’est absolument pas un jeu d’enfant de maîtriser la
situation avec l’école à la maison et tout ce qui s’ajoute encore en plus.
Ce serait beau d’envoyer un mot d’encouragement à ces mamans, peut-être sous forme de quelques
lignes écrites à la main, en les encourageant à ne pas abandonner mais en demandant à Jésus de
calmer la tempête. Profitons de cette période pour être source d’encouragement, en choisissant une
jolie carte (par exemple sur le shop de MIP) ou en écrivant une carte virtuelle avec les applications
d’Ifolor ou une carte envoyée par la Poste et ainsi faire parvenir le message « je pense à toi » ! Laissetoi guider par Dieu afin de savoir à qui tu pourrais faire une surprise avec ta carte. Et du reste, tu es en
bonne compagnie, Paul a également encouragé ses amis avec des lettres et nous pouvons toujours
les lire aujourd’hui.

Nancy Lorente a démissioné de son poste de
coordinatrice régionale de Suisse Romande à la fin
du mois de mars.
Nancy a appris à connaître MIP il y a une vingtaine d’année.
Elle a alors lancé son propre groupe. Elle est devenue plus
tard personne de contact puis coordinatrice régionale. Elle a
occupé ce poste durant 10 ans. De nature très aimable et
douce, elle s’est occupée des mamans qui prient, elle a
encouragé le leadership et elle a inlassablement fait avancer
la vision de MIP. Elle a été, au fil des années, une bâtisseuse
de pont entre la Suisse alémanique et la Suisse romande.
Nous tenons à remercier Nancy du fond du cœur pour ses
nombreuses années d'engagement, avecpassion et fidèlité envers Moms in Prayer. Elle était non
seulement un bénédiction pour la Romandie, mais aussi pour nous tous qui avons travaillé avec elle.
Nous garderons un très bon souvenir d’elle !
Nous te souhaitons, chère Nancy, le meilleur pour ton avenir .Que Dieu te bénisse richement ! Que le
Seigneur te récompense richement pour ce que tu as été et ce que tu as fait pour MIP !
Nous n’avons malheureusement pas trouvé de successeur pour Nancy. Priez avec nous pour que Dieu
appelle une nouvelle leader en Suisse romande !

Si vous souhaitez soutenir financièrement le travail de Moms in Prayer Suisse, vous pouvez faire un
don à l'aide du bulletin de versement ci-joint.
Nous vous remercions pour chaque don ! Il nous permet de poursuivre notre travail à l'avenir !

