
Celui de Tara  

« Les chevaux 

espérés » 

Promises 

Dieu fait l'impossible 

Rien n'est impossible avec DIEU !! 



 

DIEU dit,  « Or la foi est une ferme assurance des 

choses qu’on espère, une démonstration de celles 

qu’on ne voit pas » et « les choses visibles sont 

passagères, et les invisibles sont éternelles ».  

 

 

Peu après, la famille de Macy, composée de neuf personnes, 

déménagea dans une petite ferme. La sœur de Macy, Tara, 

a pu monter sur le cheval du voisin 🐎 qui s’appelait Denny. 

 

C’est alors que Tara et sa sœur espèrent avoir un cheval à 

elles. Mais quand elles ont demandé à leur père, il a répondu : « Désolé, les 



filles, c’est impossible. Les chevaux sont trop chers ». Mais que dit Dieu ? Il 

dit :  « Car rien n’est impossible A DIEU ». 

 

Et comme on avait appris à Tara et à ses frères 

et sœurs à ne plus jamais demander, ils ont 

rapidement obéi « qu’ils puissent être heureux 

et vivre longtemps sur terre » Pour honorer 

leurs parents, ils ont simplement demandé à 

Dieu, leur Père céleste. Parce qu’ils se sont 

souvenus de ce que DIEU a dit : « Les choses qui 

sont impossibles avec les hommes sont possibles AVEC DIEU ». 

 

Comment Dieu a-t-il donné à Tara et à sa sœur les « désirs de leurs cœurs »?  



 

Vous allez rire, quand vous entendrez que tout a 

commencé quand le frère de Macy et Tara, Edward, a 

décidé d'élever un cochon 🐖 pour leur famille ! 

Comme ils avaient toujours vécu en ville, Edward avait 

besoin d'aide pour apprendre à élever un cochon. Leur 

mère a donc dit que la meilleure solution serait de rejoindre un club 4-H, qui 

apprend aux enfants des zones rurales à faire des choses dans une ferme, 

comme, prendre soin de toutes sortes d’animaux.  

 

Tara et sa sœur avaient attendu longtemps que Dieu réponde à leurs prières, 

mais le fait de devoir attendre est une BONNE chose !! Savez-vous pourquoi 

? C'est parce que DIEU a dit: « Mais ceux qui se confient en l’Éternel 



renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles; Ils courent, et 

ne se lassent point, Ils marchent, et ne se fatiguent point » Après avoir 

longtemps attendu patiemment que Dieu réponde aux prières des filles pour 

un cheval, elles étaient plus que prêtes à relever le défi d’avoir et de prendre 

soin de ce que Dieu était sur le point de leur offrir ! 

 

Ce n’est pas tout, en faisant confiance à Dieu, Tara s'est assurée d'être « 

rayonnante » parce qu’elle « regardait vers Lui » et elle est restée forte 

spirituellement (la force la plus importante de toutes !) en attendant 

simplement le « temps fixé » par Dieu !!  

 

Notre cochon, côtelette de porc 



 

Quoi que vous demandiez, n’oubliez pas que 

« la vision est encore pour le temps APPOSÉ 

; elle se hâte [elle se hâte] vers le but et 

elle ne manquera pas. Car c’est une 

prophétie dont le temps est déjà fixé, 

ATTENDS-LA, Car elle s'accomplira, elle 

s'accomplira certainement » N'oubliez pas 

non plus que Dieu aime nous bénir avec le 

DOUBLE - souvent avec encore plus - comme j’espère que vous l’avez lu dans 

le Chat de la grange de Macy. 

 

Tout comme Macy, à « moment voulu » , Dieu a tout orchestré !  



C’est arrivé soudainement lors de la toute première réunion 4-H ! Après avoir 

parlé au responsable (qui allait apprendre à Edward comment s’occuper de 

notre cochon), notre mère a vu le responsable de la cavalerie et est allée lui 

en parler. Ma mère savait que ses filles voulaient un cheval (mais bien sûr, 

personne n’aurait jamais pensé à demander à sa mère si son père avait dit 

non).  

 



Peu de temps après être 

arrivée, ma mère s’est 

présentée et a expliqué que 

notre famille venait de 

quitter la ville pour 

emménager dans notre 

ferme, puis elle a dit que 

ses filles, c'est-à-dire 

Tara et sa sœur, 

voudraient en savoir plus sur les chevaux.  

 

Puis le miracle s'est produit !! Juste à l'heure prévue, une autre maman a 

interrompue avec excitation en disant : « Une folle vient d'appeler en disant 



qu'elle veut donner deux chevaux à quelqu'un de notre club !!  ». 

Immédiatement, ma mère s'est exclamée avec enthousiasme : « Oh ! Ces 

chevaux sont pour nous !  ». La responsable a regardé notre mère, perplexe, « 

Mais vous ne venez pas de dire que vos filles ne savent pas s'occuper des 

chevaux ?  ». Ma mère a ri avec un grand sourire, « Oui, je l'ai dit, mais ces 

chevaux sont pour nous ! Mes filles ont prié pour avoir un cheval !  » Les 

dirigeants ont regardé ma mère en pensant qu'elle était folle. Mais peu 

importe ce que les gens pensaient ou disaient, nous savions tous que Dieu 

promet de « finir ce qu'il a commencé »!  

 

La responsable de l'équitation, Norma, a également été émerveillée lorsque le 

propriétaire des deux chevaux a proposé d'apprendre à Tara, à sa sœur et à 



Edward comment s'occuper des chevaux. Les deux chevaux ont été nommés 

Twiggy et Halo 😇.  

 

Saviez-vous qu'il y a beaucoup de travail pour prendre soin des chevaux ? 

C'est en partie pour cela que Dieu a fait en sorte qu'ils attendent. Il faut les 

brosser et les nourrir. Tu dois savoir comment les seller correctement pour 

ne pas glisser.  Tu dois savoir comment mettre les harnais ou les brides sur 

le cheval de la bonne manière afin de conduire un cheval là où tu veux qu'il 

aille. Et vous devez également savoir comment nettoyer leurs sabots, ce qui 

est un travail sale et puant.  

 

Après seulement une journée de formation dans sa ferme, la propriétaire a 

amené Twiggy et Halo dans sa remorque à chevaux. Et devinez quoi ? Dieu a 



aussi répondu à la prière de notre mère. Elle a prié pour des chevaux calmes 

et sûrs parce que les chevaux peuvent être dangereux, ce qui est une autre 

raison d'attendre que DIEU apporte des chevaux plutôt que de supplier pour 

quelque chose qui a le potentiel de vous faire du mal. 

 

Les deux chevaux que Dieu nous a donnés en premier étaient très vieux, ce 

qui signifie que l'un d'entre eux, Twiggy, avait un dos qui se balançait et qui 

s'affaissait - ce qui rendait moins probable le fait que nous glissons en 

montant à cheval ! En outre, ils ne galopaient pas vraiment, mais marchaient 

surtout. Parfois, on pouvait les faire trotter en les poussant avec leurs talons 

et en faisant un bruit de clic avec la langue. 

 



Le fait d'avoir des chevaux était un rêve réalisé, tout comme Dieu le dit ! « 

Dieu... est capable de faire bien plus que ce que nous ne serions jamais 

demander ou même RÊVER - infiniment au-delà de nos plus hautes prières, 

DESIRS, pensées ou ESPOIRS ».

 
Chaque jour après que Tara et Macy et leur jeune frère aient terminé l'école 

et fait leurs tâches ménagères et agricoles, elles se dépêchent de sortir 

pour monter à cheval ! Et comme elles n'étaient pas assez fortes pour serrer 

les sangles de la selle, comme Edward le pouvait, elles montaient leurs 

propres chevaux à cru ! Leur jeune frère portait son casque et son gilet « 



Armure de Dieu », prétendant être le chevalier de Dieu. Alors que Tara et 

Macy seraient Ses princesses ! 

 

Vous souvenez-vous que leur père ne voulait 

pas de chevaux parce qu'il pensait que c'était 

trop cher de les nourrir ? C'est parce qu'il 

avait oublié que Dieu dit qu'IL « pourvoira à 

tous nos besoins selon SES richesses » ! 

Pensez-vous que notre Père céleste bénira des 

enfants avec des chevaux (le double de ce 

qu'ils ont demandé à Dieu) mais ne fournirait 

pas la nourriture pour nourrir les chevaux ! 

Bien sûr que non ! Dieu promet de pourvoir à 



tous nos besoins ! C'est une autre raison d'attendre le « temps fixé » pour 

voir comment Dieu s'y prendra ! Quelle surprise lorsque notre Père céleste a 

choisi notre autre voisin ! 

Au début, les chevaux n'avaient 

pas de problème pour se nourrir 

car, pendant la majeure partie de 

l'année, ils broutaient des 

hectares d'herbe verte et fraîche 

dans les champs. Mais lorsqu'il 

neige ou qu'il fait si froid que le 

sol devient dur, les chevaux ont 

besoin de bottes de foin et d'un 

peu de céréales.  



Dieu a soudainement répondu à tous nos besoins ! Un samedi matin, notre 

voisin est venu prendre l'un des célèbres petits déjeuners à la ferme des 

Thiele. Il a demandé à notre père s'il pouvait utiliser nos champs pour faire 

paître son bétail. Saviez-vous que les bovins sont des vaches élevées pour la 

viande, et non des vaches pour la traite ? 

 

Eh bien notre père a tout de suite dit : « Bien sûr !  » Puis DIEU a fait le coup 

! Notre voisin a répondu : « Super, et en échange, je vais demander à mes 

hommes d'apporter quelques bottes de foin pour tes nouveaux chevaux !» 

 

C'est ainsi que nos 30 acres de champs ne sont pas envahis par la végétation, 

les animaux broutent et mangent l'herbe. Ainsi, lorsque l'herbe était coupée 



et ramassée pour faire des balles de foin, notre cheval avait toujours de quoi 

manger pendant les mois d'hiver !! 

 

« La mentalité de la pauvreté  » 
 

Si vous oubliez que « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon SA 

richesse, avec gloire  » vous pouvez commencer à adopter une  « mentalité de 

pauvreté ». C'est facile à faire, surtout quand on a une très grande famille et 

des animaux de ferme à nourrir aussi. Mais notre maman s'est assurée de 

toujours nous rappeler que notre Père céleste est blessé dans son cœur 

lorsque nous pensons (et ensuite parlons) comme si nous étions des orphelins 

plutôt que des enfants du Roi des Rois. Et si nous sommes des enfants du Roi 

des Rois, cela fait de nous, TOI, et de Tara, et de ses sœurs, Ses Princesses 

! 



Devinez quoi ? Vous vous souvenez que Dieu a béni Macy, Tara et sa sœur 

avec le double de ce qu'elles ont demandé ? Chaque fois que nous attendons 

patiemment le moment fixé, Il nous récompense avec non seulement le double 

- Il multiplie nos bénédictions ! N'oubliez pas la fin du Chat de Grange de 

Macy ! Parce que c'est ce qui s'est passé, encore une fois ! 

 

Double bénédictions ! 

 

Pendant que nous vivions dans notre ferme, Dieu a béni notre famille en nous 

donnant deux chevaux ou le double, trois fois ! Personne n'avait jamais 

entendu dire que quelqu'un avait reçu des chevaux gratuitement.  Mais Dieu 

voulait prouver que c'était Lui qui répondait à nos prières ! Il a donc multiplié 

ce que nous avions patiemment demandé - trois fois différentes !! 

 



« Espoir » et « Ma fille » 

 

Après que nous ayons appris à mieux chevaucher, la 

propriétaire de Halo et Twiggy nous a dit qu'elle avait 

des petits-enfants qui voulaient des chevaux. Nous 

avons donc lâché prise et Dieu nous a béni avec deux 

autres chevaux ! La deuxième fois que Dieu a fait le 

miracle de nous donner des chevaux (sans demander à personne d'autre que 

Dieu... après avoir demandé une seule fois à notre père), deux familles 

différentes nous ont offert un poulain ! Un poulain est un bébé cheval et 

quelle petite fille n'aime pas les bébés ?!? L'un des poulains s'appelait déjà  « 

Hope » (espoir) - une façon pour Dieu de nous rappeler sa promesse que les « 

choses que l'on espère » sont des « choses que l'on ne voit pas ». 



Le deuxième poulain, nous l'avons appelé « Yen-ta-me 

» Jenta Mi qui signifie « ma fille » en norvégien. 

 

Notre famille a beaucoup appris en ayant des chevaux. 

Avant de déménager à la ferme, nous pensions qu'un 

bébé cheval s'appelait un poney, mais ce n'est pas le 

cas. Un poney est un petit cheval qui ne grandit jamais. 

 

Eh bien, voilà la fin de cette histoire que nous ESPERONS que vous relisez 

encore et encore et encore pour apprendre les principes de Dieu afin de 

construire VOTRE vie sur le Rocher. Nous espérons surtout que vous 

commencerez à CROIRE aux promesses de Dieu en les « cachant dans votre 

cœur ».  



 

Regardez Dieu faire ce que tout le monde pense que c'est impossible - en 

partageant votre histoire, votre témoignage ! C'est la seule façon pour les 

gens de connaître et d'aimer Dieu comme vous le faites et de pouvoir « 

vaincre la méchanceté » par « la parole de votre témoignage ». 

 

Avant de dire « La fin », nous souhaitons également partager un court 

témoignage de ce que le Seigneur a fait après que nous ayons obtenu nos 

chevaux - quelque chose d'étonnant qui est une autre partie de l'histoire de 

Ses Princesses. Notre histoire raconte comment Macy a pu monter et même 

« montrer » un poney nommé Dynamite Joe (même si elle était trop jeune) et 

comment Tara a pu monter un poney en charrette dans des spectacles !! 

 



 
 

Oh, et nous n'avons pas seulement pu chevaucher nos propres chevaux, car 

rappelez-vous comment DIEU aime multiplier les bénédictions lorsque nous 

attendons patiemment ? Le leader nous a appris à monter dans des 

compétitions d'équitation et Norma a même apporté ses chevaux dressés 

pour que nous puissions les monter !!  



 

 
 

Notre frère, Edward, a également pu réaliser le désir de son cœur. Lors de 

son premier spectacle, Edward a entendu de la musique et s'est retourné 

pour voir un garçon qui entrait à cheval dans l'arène en portant le drapeau de 



l'État du Missouri pour commencer la 

compétition. Edward a dit à ma mère qu'il voulait 

faire ça. Alors il s'est précipité et a demandé à 

Norma s'il pouvait le faire la prochaine fois. 

Norma a ri et a dit : « Tu dois monter à cheval 

pendant encore quelques années avant de pouvoir 

ouvrir la compétition et porter le drapeau ».  

 

Mais devinez quoi ? Vous avez raison !! En attendant patiemment, au moment 

prévu, Dieu a fait l'impossible, et Edward a soudainement été invité à porter 

le drapeau !! 

 



Rappelez-vous 
 

Si vous espérez quelque chose de non vu, 

demandez à Dieu, votre Père céleste. Ensuite, 

attendez patiemment le « temps voulu » pour 

que Dieu puisse vous bénir en vous donnant le 

double et le multiple - en vous fournissant le meilleur témoignage à partager 

avec votre famille, vos amis et vos camarades de classe.  

 

« Dieu a exaucé mes prières !!!! » 

 



Il faut comprendre que, parfois, DIEU dit non, mais c'est uniquement parce 

que DIEU a quelque chose de beaucoup plus important qui vous attend dans 

votre avenir. Le meilleur témoignage est celui d'une petite fille nommée Amy 

Carmichael qui a demandé à Dieu d'avoir des yeux bleus. Lorsqu'elle s'est 

réveillée, elle a couru avec enthousiasme vers sa mère en disant : « Dieu a 

répondu à mes prières !!!!. Dieu a dit : Non ! » Des années plus tard, Amy est 

devenue une missionnaire légionnaire en Inde et Dieu savait que ses yeux 

bleus l'empêcheraient de réaliser le plan qu'Il avait pour sa vie ! 
 

Assurez-vous de grandir pour devenir une femme sage. Attends patiemment 

le moment voulu. Soyez reconnaissante pour ce que vous avez - sachant que 

plus vous attendez, plus la bénédiction qui vient est grande ! Puis, quand tu es 

reconnaissante pour ce que tu as, au moment voulu, DIEU peut dire OUI 

comme il l'a fait pour ma fille, Tara! 



La fin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La PUISSANCE des PROMESSES de Dieu  

 



Apprends à connaître les PROMESSE DE DIEU et cache-les dans ton 

cœur en les consultant dans ta Bible. 

 

DIEU a dit, Car rien n'est impossible à Dieu. !! Luc 1:37  

 

DIEU a dit : « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, 

une démonstration de celles qu'on ne voit pas » Hébreux 11:1  

 

DIEU a dit : « un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point 

aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles; car les choses visibles 

sont passagères, et les invisibles sont éternelles » 2 Corinthiens 4:18  

 

 

 



DIEU a dit : « Car rien n'est impossible A DIEU » Luc 1:37 

 

DIEU dit : « La vision est pour le temps fixé ; elle se hâte vers le but et elle 

ne manquera pas. Si elle tarde [semble lente], ATTENDEZ-la ; car elle 

viendra certainement, elle ne tardera pas » Habacuc 2:2-3.  

 

DIEU a dit : Car rien n'est impossible à Dieu !! Luc 1:37 

 

DIEU a dit, « pour que tout marche bien pour eux et qu'ils vivent longtemps 

» ... « Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, 

afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que 

l'Éternel, ton Dieu, te donne ». Deutéronome 5:16 

 



DIEU a dit : « Les choses qui sont impossibles avec les gens sont possibles 

AVEC DIEU » Luc 18:27  

 

DIEU a dit, « les désirs de leurs cœurs » ... « Fais confiance à l'Éternel, et il 

te donnera les désirs de ton cœur » Psaume 37 :4 

 

DIEU a dit : « Mais ceux qui attendent le Seigneur renouvellent leur force ; 

ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles ; ils courent et ne se lassent pas 

; ils marchent et ne se fatiguent pas » Isaïe 40 :31. 

 

DIEU a dit, « J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu; Il m'a délivré de 

toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant 

de joie, Et le visage ne se couvre pas de honte » Psaume 34 :4-5. 



 

DIEU a dit, « finir ce qu'Il a commencé »... « Car j'ai cette assurance que 

celui qui a commencé une bonne œuvre parmi vous l'achèvera au jour de 

Jésus-Christ » Philippiens 1:6 

 

DIEU a dit : « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, 

infiniment au delà de tout ce que nous demandons ou pensons » Éphésiens 

3:20 

 

DIEU a dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, 

avec gloire, en Jésus Christ » Philippiens 4:19 

 

 

 



DIEU a dit, « les choses qu'on espère » sont « les choses qu'on ne voit pas ». 

Hébreux 11:1 

 

« Or la foi est la certitude des choses qu'on espère, une preuve des choses 

qu'on ne voit pas ». Hébreux 11:1  

 

DIEU a dit : « Je serre ta parole dans mon coeur, Afin de ne pas pécher 

contre toi » Psaume 119:11  

 

 

 

 

 



Par la parole de VOTRE Témoignage.  

 

Nous aimons la Parole de Dieu, quelle que soit la version, parce 

que chaque mise en valeur Ici, LIRE toutes les raisons pour 

lesquelles Il nous bénit pour nous donner un témoignage ou notre 

propre histoire à partager avec la famille, les amis et les 

personnes que nous rencontrerons dans notre vie. 

 

« Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur 

témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort ». 

Apocalypse 12:11 

 



*lui. Qui est « lui » ?  

« Lui » est l'ennemi.  

« Lui » est un mensonge ou une personne.  

« Lui » peut être un homme ou une femme.  

« Lui est toute personne ou toute chose qui va à l'encontre de Dieu et de ce 

qu'il dit. 

  


