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SOYEZ DANS LA JOIE À CAUSE DE VOTRE 
ESPÉRANCE.  
Romains 12 : 12 
 
 

 
Chère maman, 
 
Dieu tient sa parole ! Tu peux te tourner vers l'avenir en étant remplie d'espérance et placer 
ta confiance en Dieu, le Tout-Puissant, qui accomplit ses promesses jusqu'à la dernière 
lettre. Ce qui pour toi est encore invisible est déjà réalité pour Dieu. Même si ce que tu vois 
avec tes propres yeux semble parfois être en contradiction avec les promesses de Dieu, tiens 
ferme à sa Parole ! 
 
Veille à ce que les promesses de Dieu deviennent vivantes dans ton cœur, pendant que tu 
attends leur accomplissement. Cela signifie que tu parles et agis comme si ce en quoi tu 
espères allait s'accomplir à chaque instant. Ceci exige une attitude de foi et d'attente. 
 
Si tu exprimes dans la prière les promesses de Dieu sur tes enfants, ne crois pas seulement 
qu'il peut le faire, compte sur le fait qu'il l'accomplit ! Si des pensées négatives veulent te 
persuader que cela n'arrivera pas, reste ferme sur le fait que Dieu tient sa parole, qu'il ne 
ment jamais, qu'il est fidèle et qu'il fait de grandes choses. En louant Dieu et en le 
remerciant chaque jour pour la confiance que tu peux avoir en lui, tu te protèges contre 
l'incrédulité et les doutes. 
 
Sois remplie d'attentes et d'espérance ! Même lorsque tu vis des coups durs et des 
déceptions, sache que Dieu accomplit ses promesses en son temps. De cette façon, tu 
deviendras une personne qui prie avec un cœur rempli d'une grande joie, d'une paix 
profonde et d'une espérance débordante (Romains 15 :13). Tu pries en étant pleine de 
confiance et tu vis dans une foi ferme et dans l'attente que tes prières soient exaucées ! 
 
Avec amour 
 
Cornelia Amstutz 
Coordinatrice nationale de Moms in Prayer Suisse 
 
 
 
 
 
 



 

La journée de la tranquillité 

Le collège des responsables débute conséquemment chaque nouvelle année 
scolaire ensemble avec une journée de tranquillité et de prière. Ceci également 
cette année. 

Normalement, nous nous retrouvons au moins quatre 
fois par année pour échanger et pour prier. Notre 
dernière rencontre physique remontait alors à plus de 
neuf mois. Malgré le grand besoin de se prendre dans 
les bras, nous y avons consciemment renoncé en raison 
des directives actuelles et nous nous sommes offerts 
un sourire chaleureux l’une envers l’autre en guise de 
salutation. 
 
Droit dans cette situation quelque peu 
invraisemblable, Dieu nous a une fois de plus suprises : 
la communion ne naît pas en étant proche 

corporellement, mais par notre lien en Jésus Christ. Après un moment intensif de louange, 
messages et prières, nous avons pris du temps pour écouter de manière consciente sur Dieu. 
Quel est son souhait pour notre région, pour notre pays ? Pour quoi bat son cœur ? Lors du 
partage final, nous avons été émerveillée de constater que Dieu a parlé de manière claire et 
cohérente à chacune des coordinatrices régionales ainsi qu’à chaque membre du team. 
Nous nous réjouissons de continuer à entendre ses pensées sur MIP. 
 
 

Aperçu de la rencontre régionale MIP en Thurgovie 
Nous sommes le 3 septembre, un jeudi matin, et le 
soleil brille radieusement lors d’une magnifique 
journée de fin d’été. En ce matin, dans le canton de 
Thurgovie, beaucoup de mamans, chacune à son 
endroit, se sépare de leurs enfants pour les laisser aller 
au jardin d’enfants/à l’école. Les unes le font avec une 
bénédiction, un sourire, une prière mais peut-être 
aussi de manière nerveuse, stressée ou anxieuse. 
 
Certaines de ces mamans se préparent depuis 
différentes directions pour se rendre à la capitale du 
canton de Thurgovie, Frauenfeld ; je faisais également 

partie de ces mamans. Là, à Frauenfeld, il y a la rencontre régionale MIP. 
 
Corona, cela signifie : respecter les distances et éviter le contact corporel. Mais cela n’arrête 
pas l’amour, la lumière, la chaleur et l’espérance, car partout on le sent, on le goûte, on 
l’entend et on le voit. Dans les yeux des mamans, dans les cadeaux affectueux comme des 
crayons, des blocs-notes, des biscuits d’espoir, du café odorant, des chants, des croissants, 
des mots, des prières et des témoignages. 
 
Par la louange, accompagnée par les merveilleuses voix des CP MIP mamans, nous avons 
dirigé de manière unie notre regard sur Dieu. Le team des CP nous montre comment au 



 

milieu des mauvaises nouvelles, la Parole de Dieu nous offre de l’espérance. Le noir se 
transforme en un éclatant ciel bleu de l’espérance. Ensuite vient Susanne Täubert avec son 
sourire rayonnant et nous encourage par des versets bibliques d’espérance ainsi que par ses 
expériences de vie touchantes. Elle nous encourage en nous disant que la prière et la 
supplication mutuelle pour nos enfants accomplit des miracles et nous donne de l’espoir 
dans les moments les plus noirs. Cela nous rend si lencieuses devant Dieu. 
 
Les remerciements envers notre Père qui est aux cieux naissent par des actes touchants au 
sein des mamans. Nous entendons des témoignages comme Dieu ôte des malentendus 
avec des enseignants, comme un ange combattant protège une fille dans une classe, 
comme une fille perdue revient à la maison. Mes yeux se remplissent de larmes de 
remerciements, chaque maman ici dans la salle est touchée par une reconnaissance 
particulière envers Dieu. 
 
L’événement se termine par une prière d’intercession. Dans la prière, nous prions pour 
toutes les écoles de Thurgovie qui n’ont pas encore de groupe MIP, nous prions le « Notre 
Père » en l’orientant sur nos écoles et sur nos enfants. Ensuite, je retourne auprès de nos 
enfants en étant comblée, pour les accueillir lorsqu’ils sortent de l’école/du jardin d’enfants 
et qu’ils ont besoin de moi. 
 
Chère maman, tu es tellement importante, car Dieu a exactement choisi TOI pour être une 
maman en prière. Quel privilège. 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 ! 
 
 

En septembre, « Fenster zum Sonntag » a publié une émission sur le thème : « Pour quoi 
prier ». Lors de cette émission, un portrait de Susanne Täubert (Team MIP Suisse) ainsi 
que MIP ont été présentés. Jette un coup d’œil sur YouTube-Canal de Moms in Prayer 
Suisse. 

 


