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Une seule prière
Debbie Sanders
Je crois fermement qu’il n’y a pas de besoin trop petit ou
trop grand à présenter à Dieu par la prière.
Que ce soit « Seigneur, tu sais que je suis pressée parce que je dois
rassembler tout ce qu’il me faut pour la réception à l’église. Aide-moi à trouver
une bonne place pour me garer », soit « Seigneur, j’ai besoin d’une robe pour
ce mariage, et tu connais mon budget. Aide-moi à trouver un joli ensemble
aujourd’hui, et à un bon prix, s’il te plaît. (Et aussi, pourvu qu’il m’amincisse…
juste pour bien te représenter, Seigneur). »
Il y avait des prières que je faisais quand j’étais une jeune Associée en
missions lorsque nous voyagions. « Seigneur, tu nous as bénis avec tous ces
dons à travers tes précieux enfants. S’il te plaît, fais en sorte que je puisse tous
les ramener aux États-Unis. » Au grand étonnement de mon mari, un jeune
garçon de l’épicerie du coin, avec qui nous sommes devenus amis, nous a
accompagnés à l’aéroport. Et quelle surprise ! Son ami travaillait avec les
bagages et a réussi à faire passer nos valises et gratuitement ! Oui, Dieu le ferat-il !
Même si notre Père céleste connaît nos besoins avant que nous le

demandions (Matthieu 6 : 8), je pense qu’il attend que nous lui envoyions une
simple prière, exprimant notre entière confiance qu’il pourvoira à nos besoins,
et qu’il nous donnera aussi les petites choses que nous voulons tout
simplement (Matthieu 7 : 11; Psaume 37 : 4).
Les prières au chevet d’un bien-aimé mourant, les prières faites avec
sincérité par une mère pour son enfant malade ou rétrograde, les rapides
prières faites lorsqu’une voiture fonce sur la vôtre – le Père les entend toutes.
Quels que soient leur expression, de jolis mots poétiques ou des murmures,
notre grand Dieu les entend et elles comptent.
Si la situation est difficile, priez. Si vous êtes terriblement troublées et ne
savez pas comment vous exprimer, priez. Si vous êtes extrêmement angoissée
et vous ne pouvez que gémir ou prononcer le nom de Jésus, priez. Dieu est si
incroyable que lorsque nous avons du mal à trouver les mots, si nous prions
dans l’Esprit, il opérera pour nous, et intercédera en notre faveur. (Romains 8 :
26).
Sachez simplement que votre Père céleste attend votre cri et est prêt à
vous aider. Une seule prière peut tout changer.
Nota bene : Debbie Sanders est la présidente du Ministère des femmes d’Hawaï. Elle sert en tant que
directrice de Today’s Christian Girl, un ministère national pour les jeunes filles entre 10 et 18 ans. Elle est
mariée avec Jonathan Sanders et a trois filles. Avec son mari, ils sont les pasteurs d’une église qui
connaît un grand réveil à Hawaï.

Veuillez nous aider à diffuser ce bulletin de prière. Transmettez-le à
vos amies ou demandez-leur de s'inscrire en envoyant un courriel à :
LianeGrant@outlook.com

La prière qui change tout
Cindy McFarland
« Si vous demeurez en moi, et que mes paroles
demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela
vous sera accordé. » (Jean 15 : 7).
C’était la nuit et le ciel était noir; aucune étoile en vue. Même si je suis

restée dans ma chambre plusieurs nuits depuis notre arrivée en Irlande du
Nord, j’ai décidé de confronter mon géant cette nuit-là. La Bible nous dit qu’au
fur et à mesure que Goliath s’avançait pour attaquer, David courait rapidement
vers lui (1 Samuel 17 : 48). Donc, j’ai ouvert la porte de la cuisine et me suis
lancée dans le noir pour rencontrer mon géant.
Je marchais dans les ténèbres, armée de ma « seule prière qui
changeait tout ». Mes enfants et mon mari avaient besoin que je sois munie de
cette seule prière. Si je refusais de faire face à mon géant et n’avais pas cette
sorte de prière comme arme, ma famille n’aurait pas l’épouse et la mère digne
d’eux. Ils méritaient que je sois forte et pas craintive. Ils méritaient que je
confronte cette crainte et que j’arrête de m’enfuir. Et c’était aussi une bonne
chose pour moi.
Je me rappelle des nuits de mon enfance, quand ma grand-mère était
obligée de me prendre avec elle du presbytère pour aller prier dans l’église. Il
faisait noir à l’intérieur avec seulement une petite lampe à l’autel. Mais
j’éprouvais la paix pendant que je l’écoutais prier, moi allongée sous le banc !
J’ai su que je voulais donner la même paix à mes enfants dans notre maison.
Cette nuit-là, mon désir d’être forte était tellement fort. « C’est pourquoi je
vous dis : Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez
reçu, et vous le verrez s’accomplir. » (Marc 11 : 24)
Donc, j’ai rencontré mon géant dans le noir cette nuit-là, et ma vie a
changé. Je ne dis pas que je n’ai plus de batailles, mais maintenant, je sais
comment les combattre et gagner. Je les combats en les affrontant par la
prière. La guerre n’est pas finie, mais chaque bataille que je remporte
m’approche davantage de la victoire !
Nota bene : Cindy McFarland est mariée avec son chéri d’enfance. Ensemble, ils ont vu les bonnes
choses et le reste. Mais les bénédictions de Dieu ont dépassé les autres choses, et leur ont donné trois
enfants super, et trois petits-enfants adorables. Ensemble, ils ont fait du travail missionnaire en Irlande du
Nord et en Irlande pendant vingt et un ans.

Une seule prière peut tout changer
Deborah Cluster

« Ne vous inquiétez de rien; mais en toutes choses, faites
connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des
actions de grâces, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera
vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » (Philippiens 4 : 6-7).
Mon mari et moi, nous nous sommes mariés en 1980. Nous vivions dans
une région rurale, et c’était normal de ne pas faire les hautes études, mais de
se marier et commencer une vie de famille. La deuxième année de notre
mariage, nous avons été sauvés et avons commencé à servir le Seigneur.
Nous étions très jeunes, et n’avions aucune idée de ce que nous faisions dans
presque tous les domaines. Comme pour tous les autres jeunes couples, nous
n’avions pas de mode d’emploi à suivre. Trois ans plus tard, nous avons
commencé à fonder notre famille. Nous étions loin de penser que nous aurions
cinq enfants et serions appelés au ministère.
À la naissance de notre fille aînée Rachel, nous nous sommes mis à
prier pour que Dieu lui prépare un jeune homme avec qui elle se marierait un
jour quand elle sera grande. Nous avons aussi prié pour que Dieu nous aide à
la préparer à devenir une épouse vertueuse pour ledit jeune homme. Nous
avons eu quatre autres enfants, et avons continué la même prière pour chacun
d’eux.
Nous ne savions pas ce que nous faisions en tant que parents. Nous
avons simplement offert nos enfants à Dieu et il a fait le reste. Nous frémissons
en pensant où nos enfants seraient si nous n’avions pas répété cette même
prière pour eux. Une seule prière peut tout changer. Nous ne l’avons pas faite
une seule fois, mais maintes fois, sans arrêt. Dieu sait où nous sommes et ce
que nous deviendrons dans l’avenir. Si nous ne nous abandonnons pas à lui et
ne lui confions pas nos enfants, nous ouvrons la porte à Satan pour qu’il les
fasse trébucher. Il est important de prier pour nos enfants et de prier pour qu’il
nous dirige et nous guide.
Si nous n’avions pas fait cette prière depuis le début, Rachel n’aurait
peut-être pas rencontré Jonathan pour devenir épouse de pasteur. Tabitha
n’aurait sans doute jamais rencontré Daniel pour être tous les deux
missionnaires. Est-ce que Talina aurait rencontré Dwayne ? Auraient-ils connu
la joie d’implanter des églises ? Michael aurait-il été prêt à rencontrer Abby
pour former une équipe de ministres ? Est-ce que Jeremy aurait surmonté les
attaques spirituelles lancées contre lui ? Aurait-il rencontré Tori pour être
ensemble des ministres ?
Parce qu’une seule prière peut tout changer, tous nos cinq enfants
servent le Seigneur et ont tous des époux vertueux. Et si nous n’avions pas fait

cette prière ?
« Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de
supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous
les saints. » (Éphésiens 6 : 18)
Nota bene : Debbie Cluster et son mari sont des implanteurs d’église au State College en Pennsylvanie;
ils sont responsables de quatre nouveaux travaux dans cet état. Trois de leurs enfants participent à cette
tâche. Une fille est missionnaire en République de Géorgie, et une autre est épouse de pasteur dans le
sud de l’Illinois. Debbie a cinq petits-enfants et bientôt un autre. Debbie est aussi la présidente du
Ministère des femmes en Pennsylvanie, est très active dans l’église locale, et participe aux activités du
district.

Facebook
Nous avons des abonnées sur Facebook dans ces pays :
États-Unis, Hong-kong, Philippines, Suède, Grèce, Colombie,
Canada, Mexique, Chine, Kenya, Croatie, Pays-Bas, Ghana,
Jamaïque, Porto Rico, Afrique du Sud, Fidji, Australie, Autriche, Chypre,
Malaisie, Pakistan, Italie, Inde, France, Chili, Angleterre, Éthiopie, Liban,
Trinidad, Tobago, Norvège, Honduras, Sri Lanka, Nouvelle-Zélande, Îles
Salomon, Haïti, Indonésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Ouganda, Rwanda,
Écosse, Danemark, Corée du Sud, Nigéria, Bolivie, Turquie, Japon, Allemagne,
Bulgarie, Portugal, Salvador, Thaïlande, Émirats Arabes Unis, Afghanistan et
Vanuatu.
Chère dirigeante de prière, veuillez bien visiter Prière des femmes
internationale sur Facebook et notre page « J’aime » !
Invitez aussi votre groupe à s’abonner à ce bulletin gratuit en envoyant
un courriel à LianeGrant@outlook.com.
Veuillez bien partager cette information avec votre église, vos amies et
votre famille. Merci de faire partie de ce ministère de prière florissant et de
nous aider à promouvoir le bulletin gratuit et la page Facebook !

Un mot de la Rédactrice, Debbie Akers
Dieu ouvre de nombreuses portes et notre bulletin de prière s'offre
maintenant en anglais, espagnol, français, allemand, néerlandais, portugais,
russe, grec, arabe, farsi, tchèque, chinois, swahili, hongrois, tagalog,
indonésien, roumain, italien, norvégien, polonais, hindi, géorgien, japonais,
suédois, vietnamien, bangla et thaï. Prions pour quelqu'un qui pourrait
traduire en serbe, bulgare et d'autres langues ! Si vous aimeriez recevoir le
bulletin dans l'une de ces langues, veuillez envoyer votre requête à:
LadiesPrayerInternational@aol.com. Il nous fera un plaisir d'ajouter votre nom à la liste de
diffusion!

Envoyez les rapports de louange et les idées pour les réunions
de prière à : DebiAkers@aol.com

Femmes de prière internationale
Qui sommes-nous ?
Depuis 1999, des femmes autour du monde se réunissent en
groupes le premier lundi du mois afin de prier de manière ciblée pour les
enfants de l'église locale et de la communauté.
Notre mission : Nous nous engageons à la préservation spirituelle de cette
génération ainsi que de celles à venir, et à la restauration des générations
antérieures.
Nous avons besoin : des femmes consacrées qui se réuniront le premier lundi
du mois afin de prier pour leurs enfants, les enfants des membres de l'église et
les enfants de la communauté.
Trois priorités de prière :
1. Le salut de nos enfants. (Ésaïe 49 : 25, Psaume 144 : 12, Ésaïe 43 : 5-6)
2. Qu'ils prennent en main leur propre foi lorsqu'ils atteignent l'âge de la
responsabilité. (I Jean 2 : 25-28, Jacques 1:25).
3. Qu'ils entrent au ministère de la moisson du Seigneur. (Matthew 9 : 38)

