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À toutes les personnes inébranlables de ma vie.
Je vous aime profondément.
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Pr éface
« Et qui sait si tu n’as pas été choisie et préparée pour un
temps comme celui-ci. » (Esther 4.14)

J

.
e crois passionnément que Dieu — qui est alpha
et oméga, la première et dernière page de l’histoire humaine — prépare, appointe, positionne et donne
faveur à des hommes et des femmes pour des destinées précises et particulières, des œuvres préparées d’avance qu’il
les appelle à accomplir. J’ai la ferme conviction que notre
Seigneur a façonné et équipé Pasteure Stéphanie « pour un
temps comme celui-ci » d’une onction et d’un ministère,
d’un appel, avec un impact et un message puissant pour les
femmes de la francophonie. Depuis plus d’une décennie, elle
sillonne le globe où des milliers de femmes de tous les âges et
arrière-plans se rassemblent pour l’écouter. À chaque enseignement, l’esprit de Dieu agit, la Parole percute les cœurs,
les chaines sont brisées, l’espoir renait et les yeux s’ouvrent
aux plans et desseins précieux de Dieu pour chacune de ses
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filles et leurs familles. Pasteur Stéphanie est passée par les
fleuves et le feu, les épreuves et les déserts, et Dieu l’en a
fait sortir avec un message de foi et de restauration extraordinaire. J’ai dévoré ce livre et il m’a édifié et fortifié, je sais
qu’il vous bénira et que vous voudrez relire ces pensées si
pratiques et si profondes.
Ce n’est absolument pas un ouvrage pour les femmes seulement. La vérité biblique et les perles qu’on y trouve sont
bénéfiques pour tous. Pour citer le slogan d’une publicité
populaire au Québec, Inébranlable est « assez fort pour lui,
mais conçu pour elle » !
Des femmes inébranlables se lèvent aux quatre coins de
la francophonie. Chaque pensée de ce recueil vous appelle
à vous lever et à prendre votre place, à vous emparer de
votre destinée. Dieu vous a choisie « pour un temps comme
celui-ci ».
Avec prière,
Pasteur Claude Houde
Avril 2017
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Ma

profonde

r e c o n n a i s s a n c e à…

Mon mari Luc ainsi que nos enfants Philippe et Jérémie pour
leur amour. Vous êtes ce que j’ai de plus précieux dans la vie.
Pasteur Claude Houde. Merci d’avoir vu l’appel de Dieu sur
ma vie et d’y avoir cru. Merci pour tes nombreux conseils,
tes paroles d’encouragement et ta confiance.
Karina Allepot pour ton excellent travail, ta rigueur, ton professionnalisme, ton enthousiasme dans la réalisation de cet
ouvrage, mais avant tout, merci pour ton amitié. Tu es une
femme exceptionnelle.
Mylen Quéry, merci d’être à mes côtés. Nos vies se sont croisées et par sa grâce, Dieu nous a rendues inébranlables à travers les tempêtes de nos vies. Merci d’être la femme que tu es.
Catherine Ouellet pour ta contribution à l’élaboration de ce
livre. Merci pour ton dévouement et ton amour pour Dieu.

A ppr éci ations

Ce livre sur la foi inébranlable a été testé et éprouvé. Il est le
fruit véritable de vécus et d’un besoin inlassable de s’accrocher à
Dieu, peu importe la taille du géant qui est devant nous, et de
faire confiance à celui pour qui le mot impossible est vain. Ici,
Stéphanie vous lance un défi, elle vous encourage, vous édifie et
vous donne les outils nécessaires pour une vie chrétienne victorieuse en tant que femme, épouse, mère, fille.
Stéphane Quéry,
Pasteur évangéliste international
Ministères L.A.L.

Pendant des années, j’entendais de merveilleuses choses sur
Stéphanie Reader, une collègue canadienne qui fait une œuvre
exceptionnelle au Québec et partout en francophonie. Quand
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je l’ai finalement rencontrée, j’ai été profondément touchée par
son ministère, sa passion, son zèle pour Dieu, ainsi que par
l’amour qu’elle a pour son Église et la mission à laquelle il nous
appelle. Apprendre à la connaître, c’est l’aimer tout simplement.
Ce livre vous transmettra sagesse et discernement. Il vous incitera
à vous lever et à vivre une vie remplie d’ambitions. Il vous poussera
à répondre à l’appel de Dieu avec passion, sachant qu’il est possible d’avoir une vie inébranlable avec un Dieu qui ne change pas.
Helene Burns
Pasteure à Relate Church, conférencière internationale.
et cofondatrice de Gather Women Ministry

Stéphanie Reader récidive avec ce nouveau livre plein d’inspiration et d’encouragement. Je connais Stéphanie depuis plus de
20 ans. Elle vit ce qu’elle enseigne et enseigne ce qu’elle vit avec
un réalisme qui touche les cœurs et rassure les âmes.
Pasteur Denis Morissette, M.Éd.
Conférencier international et président de.
Denis Morissette Communications
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introduction

I

.
nébranlable : quel mot puissant ! Par définition,
une personne inébranlable ne se laisse pas ébranler. Elle demeure solide malgré les épreuves ou défis. Vous
sentez-vous inébranlable ? Si nous sommes honnêtes, nous
avons toutes déjà été secouées dans un aspect ou un autre
de notre vie. Il nous est toutes arrivé de ne plus savoir où
nous en sommes. Pour devenir inébranlable, il faut avoir été
ébranlée parfois. La bonne nouvelle est que nous ne naissons
pas inébranlables et que cet état n’est pas réservé à une élite
spirituelle, mais que chacune d’entre nous peut être une
femme inébranlable par la grâce de Dieu.
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« Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus
Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert
un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous
affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. »
(1 Pierre 5.10)
Je crois du plus profond de mon cœur que ce livre sera une
source d’encouragement, de guérison, d’affermissement et
de transformation pour vous. Il est fondé sur des principes
bibliques que j’ai moi-même mis en pratique alors que je
traversais une saison où j’étais ébranlée à plusieurs égards.
Il est la preuve que Dieu est capable de nous solidifier, de
rétablir notre équilibre et de nous donner la force de traverser les pires tempêtes. S’il l’a fait pour moi, il peut le faire
pour chacune d’entre vous.
Il y a quelque temps, j’ai été invitée comme oratrice à une
conférence en Europe sur le thème « Inébranlable ». Après
mon allocution, une femme s’est approchée de moi pour
me dire : « Stéphanie, vous m’inspirez. On voit que vous êtes
une femme inébranlable ! » Je l’ai remerciée pour son compliment qui m’avait beaucoup touchée et je lui ai répondu
avec conviction et fierté que c’est le Dieu inébranlable qui
fait de nous des femmes inébranlables. De retour dans ma
chambre d’hôtel, je me suis mise à genoux et j'ai pleuré à
chaudes larmes en remerciant Dieu. Mon cœur était rempli
de reconnaissance pour celui qui a la puissance de guérir
notre âme, de consoler notre cœur et de nous redonner la
foi et la force d’avancer. En fait, quelques jours plus tôt, à
l’aéroport de Montréal, alors que je m’apprêtais à prendre
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mon vol pour la France, mon cœur était lourd. J’avais des
soucis de santé et j’étais très inquiète à propos d’une situation dans ma vie. Je tentais, tant bien que mal, de ne pas me
laisser envahir par des pensées négatives, mais elles se bousculaient dans ma tête. Au moment de l’enregistrement, le
préposé m’informe que je ne peux prendre cet avion, car mon
passeport expire dans moins de trois mois. Je devais acheter
de nouveaux billets ! Mon voyage se compliquait davantage.
C’en était trop pour moi. Il ne m’en fallait pas plus pour
tout annuler. J’ai immédiatement appelé l’organisatrice de
la conférence et lui ai dit : « Je ne serai pas votre oratrice. Je
ne vais pas en France. Je reste à Montréal. Votre thème est
inébranlable, mais moi en ce moment je ne suis pas inébranlable. Je me sens ébranlée ! » Avec son calme légendaire, elle
m’a répondu : « Tu achètes de nouveaux billets, tu t’assois
dans l’avion et tu fais confiance à Dieu. Il y a 1 000 femmes
qui t’aiment et t’attendent ici. Fonce ! »
J’ai été saisie par ces paroles. Ma situation n’avait pas changé,
mais j’ai fait le choix de fixer mes yeux sur Dieu et sur l’appel qu’il a placé sur ma vie. Une heure plus tard, j’étais dans
l’avion, et alors qu’il prenait son envol, je sentais tomber tout
le poids qui était sur mes épaules. J’étais au ciel et mes problèmes étaient sur terre. Seul Dieu est capable de nous donner
cette paix qui surpasse toute intelligence et toute peur à travers
l’épreuve. Son amour, sa patience, sa grâce et sa puissance
sont infinis pour chacune d’entre nous. C’est lui qui nous
rend inébranlables, même si tout semble s’effondrer autour
de nous. « Stéphanie, vous m’inspirez. On voit que vous êtes
une femme inébranlable ! » Oui ! Par la grâce de Dieu.
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En écrivant, je pensais à vous et je priais pour vous toutes
qui me liriez. Mon souhait est que Dieu développe en vous
une foi inébranlable, qu’il vous fasse devenir des femmes
inébranlables et que vous puissiez saisir votre appel et le
rendre inébranlable. L’ultime objectif de ce livre est d’être
une source d’inspiration pour toutes celles qui ont soif de
sa présence et qui désirent s’y arrêter un moment, chaque
jour, pour être fortifiées et solidifiées par lui. Je voulais qu’il
soit un outil destiné à encourager chacune d’entre vous à
consacrer quotidiennement du temps à la lecture de la Parole
de Dieu. Il contient 26 pensées développées autour de plusieurs textes bibliques et de témoignages inspirants et pleins
d’espoir. Vous pouvez les étendre sur 26 semaines, soit une
demi-année, ou sur l’année complète si vous désirez focaliser sur une pensée pendant deux semaines. Vous pouvez
commencer la lecture à n’importe quel moment de l’année
et par l’aspect de votre vie que vous voulez prioritairement
rendre inébranlable.
Attendez-vous à voir Dieu agir, car il est celui qui peut faire,
« par sa puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout
ce que nous demandons et imaginons ! » (Éphésiens 3.20)
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