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Télécharger d'autres ressources apostoliques sans frais :
Coopérative de littérature française

Facebook
Nous avons des abonnées sur Facebook dans ces pays : États-Unis, Hongkong, 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, et Japon.
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 !

Pourquoi prier ?
Jane Buford
Nous pouvons prier n’importe quand et n’importe où ! Nous servons un Dieu
qui entend et exauce nos prières.
Pourquoi prier, demandez-vous ? La prière fait une différence dans tout
ce que nous faisons. La prière ouvre le dialogue avec notre Dieu. « Ne suis-je un Dieu que de
près, dit l’Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin ? Quelqu’un se tiendra-t-il dans un lieu
caché, sans que je le voie ? dit l’Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre ? dit
l’Éternel » (Jérémie 23 : 23-24). Dieu entend toutes nos prières et parfois il répondra « Oui »,
« Non », « Attendons », ou « J’ai un meilleur plan ! » Ses façons sont toujours meilleures que les
nôtres.
Il y a des années, nous cherchions un coin pour acheter une maison. Cette maison était ce
qu'il nous fallait et nous étions si contents. Avant de nous engager, nous avons pris un moment
pour prier et jeûner. Finalement, avec mon mari, nous avons conclu que cette maison ne nous
convenait pas. Étais-je déçue ? Oui. Mais, peu de temps après, nous avons acheté une autre
maison. Pendant que nous vivions dans cette maison, notre fils Brad a gagné un jeune voisin au
Seigneur et il vit toujours pour Dieu. Cela rapporte de prier !
Pourquoi prier, demandez-vous ? Parce que nous avons besoin de sa direction. Un
excellent moyen pour bien commencer la journée est de prier. Nous ne savons jamais ce que la
journée nous réserve. Seigneur, aide-nous à ne pas devancer tes plans. Approchez-vous de Dieu
avec assurance et demandez à son Esprit de vous tenir à l’écart des tentations. Le plus important,
nous devons languir après sa présence. La vie est parfois un défi. Quand nous entrons dans sa
salle du trône, il nous donne la force, la protection et la sagesse pour chaque nouveau jour.
Seigneur, guide nos voies, enseigne-nous, et conduis-nous sur ton chemin. Conduis-nous dans t
vérité. (Voir Psaume 25 : 4-5.) Dieu vous guidera dans toutes vos décisions ou situations où vous
vous trouvez.
Pourquoi prier, demandez-vous ? Mesdames, nous avons besoin de prier pour nos enfants
– les nôtres ou ceux de nos proches. Nous vivons des temps dangereux. Nous ne pouvons
cacher nos enfants du monde, mais nous pouvons prier pour leur protection. Nous pouvons
intercéder e leur nom et demander au Seigneur de leur donner la sagesse, la force et la
puissance. Nous pouvons prier pour que Dieu les aide à faire de bons choix. Ce monde met de
mauvaises choses dans leurs chemins, mais celui qui est en nous est plus grand que celui qui
est dans le monde.
Revêtez-les de toutes les armes de Dieu (Éphésiens 6 : 10-18). Citez ces versets pour vos
enfants. Vous êtes peut-être le seul bouclier pour certains de ces précieux enfants dans nos
églises. Donnez-leur une carte et faites-leur savoir que vous avez prié pour eux. Ils ne l’oublieront
jamais !
La prière est l’une des armes principales pour tout ce que nous faisons ! Direction – OUI !

Décisions –OUI ! Enfants – OUI ! NOUS-MÊMES –OUI ! Quel privilège de pouvoir invoquer son
nom n’importe quand et n’importe où—à l’instant !
Nota bene : Jane Buford est la secrétaire générale du Ministère des femmes de l’EPUI. Elle est
mariée avec P. Daniel Buford qui est rédacteur adjoint de l’EPUI. Ils ont deux fils, Brandon (marié
à Brianne) et Brad (marié à Tempie) et quatre petits-enfants adorables.

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

Pour le bien de nos enfants
Donna Ten Eyck
La prière : un lieu de rencontre du ciel sur terre ; un endroit où l’impossible devient
possible.
« Or sans la foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut que celui qui s’approche de
Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » (Hébreux 11 :
6).
Chercher sincèrement Dieu dans la prière établit notre croyance en lui, renouvelle notre
espérance aux choses pas encore visibles, et finalement nous met du bon côté de la foi.
En dépit de l’opposition, la prière tient bien même si nous avons l’impression qu’il ne reste
rien pour nous accrocher, sauf pour la foi au moment présent. « Or, la foi est une ferme assurance
des choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas. » (Hébreux 11 : 1).
La foi nous permet de rester branchées sur le calendrier du plan divin de Dieu pour l’avenir
de nos enfants. Dieu veut collaborer avec nous pour aider nos enfants à se découvrir et trouver où
leur sentier les mènera.
Récemment, tandis que je me débattais avec quelque chose pendant que je priais et
n’aboutissais à rien, j’ai été surprise par ces paroles : « Donna, arrête et sache que je suis Dieu »
Immédiatement, j’ai pensé à Psaume 46 : 11 « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu : je domine su
les nations, je domine sur la terre. »
J’avais prié par désespoir, et je me suis trouvée confrontée à Dieu pour suivre mon idée.

J’étais animée par l’esprit (déterminée du résultat) au lieu d’être guidée par l’esprit (unie avec le
résultat que Dieu prévoyait). Me rendant compte que je priais contre la volonté de Dieu, j’ai
commencé à mettre de côté la crainte émotionnelle du résultat et j’ai permis à Dieu d’opérer en
moi. Ma prière est devenue une prière de soumission. Heureusement, le Seigneur m’a rappelé
gentiment qu’il est souverain en toutes choses.
Avant de prier, il nous faut « arrêter » (s’abandonner, relâcher) et « savoir » (reconnaître
qu’il est souverain). Nous lâchons les idées préconçues quant à comment Dieu répondra ou
devrait répondre et nous nous abandonnons, refusant de lutter avec quelque chose que nous ne
pouvons pas changer. Nous reconnaissons que Dieu a le contrôle du plan pour son propre
dessein.
Nous pouvons être certaines que Dieu connaît la fin depuis le commencement. Nous
réussirons toujours nos prières pour nos enfants si nous appliquons ce que Jésus a dit : « 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).
Pourquoi prier ? Pour le bien de nos enfants !
Nota bene : Donna TenEyck est habilitée avec l'EPUI. Elle sert en tant que directrice des Femmes de prière et coordonnatrice de
promotion du Ministère des Femmes dans le Mississippi. Donna est aussi l’adjointe administrative de Mississippi Prayer Force et
l’assistante du Pasteur Dobbs et sa femme Pam à Word Alive Revival Center à Wiggins dans le Mississippi.

La prière - pourquoi prier ?
Teri Spears
« Teri, parce que je te le dis ! » étaient des paroles que j’entendais souvent
quand j’étais jeune. Lorsque plus rien ne marche avec un enfant, c’est notre
dernier mot : « Parce que je te le dis ! »
Souvent nous prions simplement parce que quelqu’un nous a dit de le
faire, sans trop comprendre.
Est-ce que la prière est vraiment nécessaire ? Est-ce qu’un Dieu souverain, tout-puissant,
sachant tout et voyant tout, a besoin de nos prières ? Si oui, pourquoi ?
Il nous faut remonter au plan originel pour les humains. Dieu a créé Adam qui nous
représente tous. Ce que Dieu avait prévu pour Adam, il l’a voulu pour toute l’humanité. Il lui a
donné, ainsi qu’à sa postérité, la domination sur la terre et la création (Genèse 1 : 26-28, Psaume
8 : 6).
Dans Psaume 8 : 6. Le mot d’origine hébreu pour « dominion » signifie « maréchal ». Adam
était le maréchal/gérant de Dieu sur la terre – le représentant de Dieu. Que signifie représenter
quelqu’un ? Nous re - présentons la volonté de quelqu’un. Ce n’est pas une petite tâche de re présenter Dieu. Mais, c’est notre but d’être comme lui.
En passant du temps en sa présence, nous apprenons à parler comme il voudrait – le

représenter. Adam représentait Dieu, présentant sa volonté sur la terre. Pour le meilleur ou pour l
pire, comment les choses seraient sur la terre dépendaient d’Adam et de ses descendants. Si la
terre continuait à être un paradis, ce serait grâce à l’homme. Mais, si c’était la débâcle sur la terre
ce serait à cause de l’homme. Les humains étaient vraiment en charge.
Dieu a donné à Adam l’autorité sur la terre, mais Adam en a fait cadeau à Satan. À cause
de cela, Jésus s’est fait chair pour réparer les dégâts que nous avons créés. Si cela ne prouve pas
l’amour de Dieu et sa détermination de nous utiliser en dépit de tout, rien ne pourra le prouver.
Est-ce que Dieu a vraiment besoin de nous ? Oui et non. Parce qu’il est Dieu, il est complet
en soi. Mais, parce qu’il veut une relation, il a choisi de se limiter en opérant en nous.
Alors, pour quelle raison demander quelque chose à Dieu quand je prie, si je sais qu’il veut
déjà le faire, telle que bénir notre église ou notre famille ? Parce que ma prière le libère. Nous
sommes partenaires. Il veut une relation fondée sur l’amour.
Dieu a créé la prière, pas juste « parce qu’il l’a dit ». Il l’a créé pour la relation et la
construction du royaume, pour que sa volonté soit faite sur terre comme au ciel.
C’est pourquoi nous prions !
Nota bene : Après tout ce que Teri a accompli, et au bout de plus de quarante ans de travail dans le ministère avec son mari
Steve ce dont elle est la plus fière est ses trois enfants et cinq petits-enfants. Elle est auteure, thérapeute familiale agréée, et
conférencière douée.

Mon défi de prière
Jenny Follmer
En tant que mère de deux enfants jeunes, beaux et indépendants, je me
trouve souvent sans voix ! En toute sincérité, je suis aussi terrifiée. Il y a des
nuits où je me pose des questions sur mon rôle de parent. Est-ce que j’ai parlé
gentiment ? Est-ce que j’ai encouragé un bon comportement ? Est-ce que j’ai
montré le bon exemple ? Est-ce que je les ai écoutés ? Avais-je la tête ailleurs ? Est-ce que j’ai
élevé la voix ? Est que je les aime assez ?
L’introspection est une bonne chose, mais je suis souvent trop dure envers moi-même.
Heureusement, Dieu dans sa grâce m’accorde des moments d’encouragement où je me rends
compte que les bonnes choses l’emportent sur les mauvaises. Et c’est ce qui s’est passé
récemment à l’église. J’étais en train de courir après mon petit garçon de deux ans pendant
l’appel à l’autel, et quand j’ai levé les yeux, j’ai vu ma fille de quatre ans agenouillée à l’autel,
le visage enfoui dans ses mains, priant sincèrement. Ces pensées d’échec et de doute se sont
évanouies pendant un instant, et j’ai remercié le Seigneur pour sa grâce étonnante.
L’une de mes Écritures préférées est Philippiens 1 : 6 : « Je suis persuadé que celui qui a
commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ ». J’ai
toujours pensé que Paul parlait des choses que nous faisons pour le Seigneur comme étant de

bonnes œuvres. Il n’y a pas longtemps, Dieu a déposé une pensée dans ma tête au sujet de ce
verset par rapport à mes enfants. Ils sont une représentation des « bonnes œuvres » que Dieu a
commencées en moi – littéralement – quand il m’a choisi comme leur maman.
Ceci est devenu une lentille que Dieu m’a donnée pour que je regarde ma propre évaluation
en tant que parent. Elle m’a poussé à prier davantage pour et avec mes enfants. Ce n’est pas une
question de comment j’ai échoué en tant que mère, mais il s’agit de retrouver qui a vraiment le
contrôle. Notre challenge est de vivre selon Proverbes 3 : 5 : « Confie-toi en l’Éternel de tout ton
cœur, et ne t’appuie pas sur ta sagesse ». Il nous faut nous appuyer sur la Parole de Dieu ! Dieu
choisi de commencer cette « bonne œuvre », cet enfant, en vous et il ne se trompe pas.
Je peux élever mes enfants tout en sachant que Dieu est celui qui m’aidera à les voir
atteindre sa perfection. Pendant mes périodes de faiblesse, il me fortifie (Philippiens 4 : 13).
Quand j’ai l’impression de ne pas pouvoir prendre de bonnes décisions, il me donne la sagesse
(Jacques 1 : 5). Quand j’ai peur, il me rassure, il est mon protecteur (Psaume 91 : 1-2). Donc,
soyez encouragées et ayez confiance aujourd’hui. Dieu vous a choisies, et ce qu’il a commencé
en vous, il le perfectionnera, le protégera, et il ira jusqu’au bout.
Nota bene : Jenny Follmer, son mari et leurs deux enfants ont été récemment désignés comme missionnaires intermédiaires au
Royaume-Uni, après avoir servi dans cet endroit en tant qu’Associés en missions pendant presque dix ans. Elle est ministre
général habilitée auprès de l’EPUI et sert en tant que dirigeante des femmes du district.

De la boîte de messagerie
l

Chères FDP, Juste un petit mot pour dire que les bulletins sont précieux.
J’apprécie la Parole! Incroyable ! Merci pour tout votre travail ! —Annette T.

l

Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Vos affichages pleins d’inspiration

sur Facebook sont si utiles alors que nous désirons encourager les femmes de l’église à
Surrey en Colombie-Britannique ! —Sœur Billie.
l

Gloire au Seigneur ! Je m’appelle Monalisa T. Sarmiento de Pampanga aux Philippines. Je
suis épouse de pasteur depuis 28 ans et je suis l’une des dirigeantes des femmes de notre
district, ici aux Philippines. Je partage votre article avec les femmes de notre église et c’est
absolument une bénédiction pour elle. Que Dieu vous bénisse toutes.

l

Super bulletin ! J’aime le traduire en Indonésien. Beaucoup d’amour et de prières. —Vani
Marshall

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 et bangla. Prions avec nous pour quelqu'un qui pourrait traduire en serbe,
bulgare et d'autres langues !

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)

