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Je dédie ce livre à mes filles Anaïs et Christina. 

Je vous bénis. 

Je déclare que vous êtes disciples de l’Éternel et que votre 

postérité est bénie de l’Éternel (Ésaïe 54 :13). 

  

 

Je vous aime. 
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1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des 

méchants, 

Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, 

Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, 

2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, 

Et qui la médite jour et nuit !  

3 Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, 

Qui donne son fruit en sa saison 

Et dont le feuillage ne se flétrit point : 

Tout ce qu'il fait lui réussit (Psaumes 1 :1-3). 
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Préface 

 
’œuvre littéraire Conversations de quiétude sera une 

bénédiction pour toutes les femmes qui le liront. Ce sont des 

lettres d'amour que Naomi a reçues de la part de Dieu 

pendant son temps intime avec le Saint-Esprit. Elles contiennent 

des témoignages de vie touchants. Elles comprennent également 

des vérités bibliques sur les différentes facettes de la bonté de Dieu 

que Naomi a comprises et transmet ici à ses lectrices. 

 

Je connais Naomi personnellement et je sais que c'est une 

femme de Dieu remplie du Saint-Esprit. Elle est également une 

diplômée de l’École des ministères Kairos, et a vraiment le don 

d'exprimer sur papier ce que le Saint-Esprit lui met à cœur. 

 

Je recommande ce livre à toutes celles qui veulent grandir 

spirituellement et connaitre plus profondément l’amour de Dieu et 

l’œuvre du Saint-Esprit ; son contenu ne vous laissera pas 

indifférentes. 

 

Bonne lecture ! 

 

 

 
Pasteure Louise Turpin  

Centre Réveil international (CRI) Ottawa 
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Préambule 

 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a 

abondé, la grâce a surabondé (Romains 5 : 20). 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

lessée de guerre et rescapée de la vie : c’est le surnom que 

je me donnai en 2010 en faisant le bilan des moments de 

galère auxquels je survécus. Née dans une famille 

catholique, je fus très tôt attirée par la spiritualité. Toute petite, 

j’aimais aller à l’église. Lorsque mes parents, pour quelque raison 

que ce soit, ne pouvaient m’y accompagner, je m’y rendais à pied 

ou en taxi. J’aimais les chants de la chorale et j’étais impressionnée 

par le cérémonial qui marquait ce temps consacré à Dieu. Je vouais 

un culte à la vierge Marie et aux Saints. 

 

Mes parents étaient alarmés, croyant que je deviendrais une 

religieuse. En quelque sorte, sans le savoir, ils prophétisèrent la 

destinée que Dieu avait pour moi : aujourd’hui plus que jamais, je 

suis attachée à lui et le sers avec les dons qu’il a placés en moi. 

 

Mon enfance fut marquée par l’amour que je reçus de mes 

parents, de ma famille et de mes amis. Je travaillais bien à l’école 

et j’étais souvent parmi les favorites des enseignantes. Je grandis 

choyée et confiante en l’avenir. Mais la réalité s’avéra assez 

différente et mouvementée.  
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Puis, pour des raisons que vous découvrirez au fil des pages, 

j’abandonnai Dieu, fus rejetée par les êtres humains et trahie par 

des personnes très proches. En quête de réponses, je fus séduite par 

le mensonge et me perdis dans l’occultisme. Dans sa bonté, le 

Seigneur vint me secourir de mon égarement et me ramener à la 

maison, auprès de son amour.  

 

Sa grâce fut déversée en abondance dans ma vie et il me rendit 

l’espérance qui permit de persévérer dans ses voies. 

 

En 2012, je m’engageai à le servir et à lui rester fidèle. Lorsque 

je terminai la première partie de ma formation biblique, je fus 

convaincue que je devais partager ce que le Seigneur opère dans 

ma vie au quotidien afin de lui rendre hommage et d’encourager 

les autres. 

 

Dans Le combat spirituel1, Derek Prince – l’un de mes auteurs 

préférés – écrivit que le témoignage était fondamental à la stratégie 

du Messie pour atteindre le monde entier avec son Évangile. Il base 

son affirmation sur le fait que les dernières paroles prononcées par 

Jésus, le Prince de la paix, alors qu’il était toujours sur Terre, juste 

avant d’être enlevé, prédisaient aux disciples qu’ils seraient ses 

témoins grâce à l’œuvre du Saint-Esprit : 

 

Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et 

vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, 

et jusqu'aux extrémités de la terre (Actes 1 :8). 

 

  

                                                      
1 PRINCE, Derek. (1999). Le combat spirituel. Éditions Derek Prince 

Ministries, France, p. 91. 
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C’est de cette commande que je m’inspire pour offrir le 

témoignage de la métamorphose que Dieu a opérée dans ma vie. 

Lui seul pouvait me ramener à lui et m’aimer d’un amour 

inconditionnel qui fit effet de baume guérissant sur mon âme et 

mon esprit.  

 

Le Saint-Esprit m’a donné le courage de produire cet ouvrage 

que je partage aujourd’hui avec vous à cœur ouvert. Je mets toute 

mon espérance en lui, car dans sa fidélité, il a agi dans mon cœur 

et m’a conduite sur les sentiers de sa justice. 

 

J’espère que mon récit de l’œuvre du Seigneur dans ma vie 

vous édifiera. 
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Très cher Dieu 

 

patant ! Oui, c’est le qualificatif qui te convient. Tu es 

bon, si bon pour moi. Tu es digne de louanges et 

d’adoration. Tu es élevé et mon âme t’exalte. Tu es mon 

Seigneur, mon Roi et mon Sauveur. Tu es un Dieu merveilleux, le 

seul vrai Dieu. Je n’en reconnais aucun autre. Toi seul es Dieu. Nul 

n’est comme toi ni semblable à toi. Tu es doux, patient et 

compatissant. Tu ne me juges pas comme je le mérite. Tu ne me 

condamnes pas comme il se doit. Au contraire, tu me vois telle que 

tu m’as conçue dans ton plan merveilleux. Tu me vois vêtue de ton 

Fils et sous sa grâce. 

 

Tu as envoyé ton serviteur et il m’a annoncé ta Parole de vie. 

En ton nom, il a parlé de tes intentions pour moi. Il m’a déclaré que 

tu avais des projets de paix pour moi, afin de me garantir un avenir 

et me donner l’espérance. Il m’a annoncé que tu avais prévu de 

bonnes choses pour ma vie, une destinée heureuse, et la 

restauration. Tu m'as ramenée auprès de toi. Tu m'as transformée 

pour que je vive une vie d'amour et d’appartenance auprès de toi. 

 

Je ne mérite pas que tu jettes les yeux sur moi. Qui suis-je pour 

que tu prennes soin de moi ? Je ne suis pas digne de toi. Mais tu as 

fait l’impensable : tu as pris ma place sur le calvaire. Tu t’es fait 

pécheur afin de me sauver. 

 

Je te rends grâce pour toute ta bonté. Je bénis ton nom pour ta 

miséricorde. Je célèbre ton amour infini, qui me comble. 
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Naomi Irène Bambara est née dans une 

famille catholique et est la cadette de quatre 

enfants. Ses parents lui ont transmis leur 

ouverture au monde et elle a vécu dans 

plusieurs pays, sur trois continents. Elle est 

maintenant installée à Ottawa, au Canada, 

avec sa famille. Elle est activement engagée 

dans sa communauté.  

 

À la suite de sa décision de consacrer sa vie à Dieu, Naomi se 

plongea dans la méditation quotidienne de la Parole et développa 

une relation intime avec le Saint-Esprit. Elle devint sensible, non 

seulement à sa présence, mais aussi à sa voix et sa volonté. Elle 

offre des services de développement personnel destinés à celles qui 

veulent s’épanouir dans leur marche chrétienne, cultiver leur 

quotient spirituel tout en nourrissant une relation intime avec le 

Saint-Esprit et vivre pleinement leur destinée.  

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez la suivre sur son blogue au 

www.conversations-quietude.com ou sa page Facebook. 
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