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Les morts sont encore ressuscités 

Rhonda Burk 
 

À notre insu, nous enseignons constamment nos enfants. À travers nos paroles, nos 
actions, et ce qu’ils entendent dans la maison de Dieu, tout ceci façonnera nos enfants pour 

le reste de leurs jours. Proverbes 22 : 6 nous dit : « Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ; et quand il sera 
vieux, il ne s’en détournera pas. » Voici une Écriture dont plusieurs doivent se souvenir. 

 
Frère Erik était élevé par une mère qui lui apprenait à prier. Il a non seulement été témoin d’une belle vie de 
prière, mais avec ses propres enfants maintenant, il était temps qu’il fasse la même chose. Lui, sa femme Tara, 
et leurs enfants Meagan, Nolan et Mason aimaient vivre loin de tout. L’un des avantages de vivre en dehors de 
la ville était le privilège d’élever ses propres animaux de ferme. Meagan a développé une passion pour les 
poulets, et ses parents lui en ont achetés plusieurs. Cette histoire est à propos d’un de ces poulets qui, 
ironiquement, s’appelle « Ténèbre ». 

 
Alors que la famille se préparait à partir pour la journée, personne n’a pensé au bac d’eau laissé proche des 
poulets. Ténèbre, cependant, était un peu curieux et est tombé dans l’eau pendant leur absence. À son retour, 
Meagan a trouvé une horrible scène où Ténèbre flottait dans l’eau, rigide comme une planche. Il a passé 
suffisamment de temps dans le bac que l’eau a aspiré toute la vie et la lumière de Ténèbre. Les parents étaient 
saisis de tristesse, mais la foi qui avait été transmise par Grand-mère a saisi le cœur de Meagan. 



 

 

 
« Il faut prier, Papa » Meagan a crié. Et, pendant quelques minutes, ils ont prié, tenant le corps rigide de Ténèbre 
dans leurs bras. Rien. Pas de mouvement. C’était à cet instant que Meagan a tenu ferme sur une croyance 
qu’on lui a apprise depuis qu’elle a pu entendre et parler. « Mais tu disais que Dieu peut TOUT faire si nous 
prions au nom de Jésus, TOUT est possible. Je t’en prie, papa, prions encore. » Par la foi, Meagan a couvert 
Ténèbre de ses cheveux qui n’avaient jamais été coupés. 

 
Environ deux heures plus tard, les sons de crachotement et d’étouffement signalaient que Ténèbre était en train 
de se ranimer, puis la prière s’est transformée en louange. Une fois de plus, Dieu a tenu sa promesse. Ténèbre 
était plein de vie et la foi de Meagan affectée pour la vie. 

 
« Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d’abord dans ton aïeule Lois, et dans ta mère 
Eunice, et qui, j’en suis persuadé, habite aussi en toi » (II Timothée 1 : 5). 

 
Nota bene : Rhonda Burk, présidente du Ministère des femmes du district d’Illinois, est une pécheresse sauvée par la grâce, d’abord étudiante puis 

enseignante, une épouse bénie, mère de trois, grand-mère de cinq, ministre habilité de l’ÉPUI, et femme de pasteur à l’église Landmark à Bethalto, 

dans l’Illinois. 

 
 

Savez-vous que la Coopérative de littérature française a maintenant plus 
de 40 livres en français sur Amazon ? 
 http://www.amazon.com/author/clf 

 
 

Transmettre la foi en Celui qui fait des miracles 

Mariann Starin 
 
 

« Et ces commandements que je te donne aujourd’hui, seront dans ton cœur. Tu les 
inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en 

voyage, quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. » (Deutéronome 6 : 6-7) 
 

« La foi sincère qui est en toi, qui habita d’abord dans ton aïeule Lois, et dans ta mère Eunice… aussi en toi… 
ranimer le don de Dieu, que tu as reçu par l’imposition de mes mains. Car ce n’est pas un esprit de timidité que 
Dieu nous a donnée, mais un esprit de force, d’amour et de sagesse. N’aie donc point honte du témoignage à 
rendre à notre Seigneur. » (II Timothée 1 : 5-8) 

 
Aux obsèques de ma mère, un pasteur qui était le produit du ministère pionnier de mes parents à New York 

a témoigné de la façon dont les prières extraordinaires de ma mère avec une simple foi ont fortement changé sa 
perspective à l’égard des prières, au début de sa marche avec Dieu. 

 
Lors d’une difficile situation financière existante, son domicile a été cambriolé. Plusieurs drogués de son 

quartier volaient de l’argent liquide et le convertissaient immédiatement en drogues dans leurs veines. Il est venu 
à l’église effondré, ne sachant pas comment il allait survivre la semaine suivante. Le conseil de ma mère de prier 
pour que les cambrioleurs rendent l’argent n’a pas paru trop logique, vu les circonstances. N’ayant aucune autre 
option et à peine enthousiaste, il s’est joint à elle dans sa prière audacieuse et remplie de foi. 

http://www.amazon.com/author/clf


 

 

 
Rentrant chez lui, ce jeune homme a été surpris de trouver tout son argent rendu par le voleur avec une 

note d’excuse. Ceci a complètement transformé la vie de prière de ce jeune homme ainsi que sa relation avec 
Dieu. Il s’est rendu compte que Dieu peut vraiment accomplir l’extraordinaire ; il nous faut tout simplement croire 
qu’il est capable et le lui demander. 

 
Ma mère qui a vécu durant la Grande dépression avec si peu de ressources, comment a-t-elle pu croire en 

ce simple principe selon lequel nous devons simplement nous attendre (croire) et demander (foi) Jésus, celui qui 
fait les miracles de les accomplir ? Dieu avait utilisé son père pour prier pour les malades et il avait même vu les 
morts miraculeusement ramenés à la vie. Son modèle vivant a fait en sorte qu’elle comprenne que les prières 
pour les miracles étaient le privilège normal de tout enfant de Dieu. Elle-même avait été miraculeusement guérie 
de son asthme. 

 
Même si les conditions financières de mon enfance étaient bien meilleures que celles de mes parents, leur 

modèle vivant m’a aussi appris à déposer d’abord mes problèmes (quels qu’ils soient) aux pieds de Jésus. La 
prière audacieuse et remplie de foi est la conversation toujours disponible de la vie avec des réponses et des 
solutions. 

 
En devenant infirmière autorisée, ma vie et mon travail ont confirmé de nouveau que si les gens 

comprenaient combien le corps médical ignore, il y aurait moins de réticence à faire confiance en Dieu. Un jour, 
un patient a choisi de remercier moi seule de l’équipe médicale de mes prières sincères et silencieuses — que 
Dieu seul lui a permis de voir — comme la raison de son rétablissement de santé au moment décisif entre la vie 
et la mort. 

 
Votre exemple vivant surmonte le doute et montre à la future génération un modèle de prière audacieuse et 

remplie de foi à Celui qui fait des miracles. Formez un enfant dès sa naissance en l’incluant toujours dans les 
prières pour toutes les situations. Priez pour vos enfants et avec eux ; et demandez-leur de prier pour vous. 
Jésus, celui qui fait les miracles, vous surprendra tous. 

 
Nota bene : Mariann Starin est une fille des implanteurs d’église pionniers, et infirmière autorisée. Avec son mari Mark, ils sont des représentants de 

Missions globales au Moyen-Orient depuis 1984. Elle est la maman d’Angelica et d’Alexander et a deux petits-enfants. 

 
 

Les miracles arrivent encore 

Anne Johnston 
 

« Avant qu’ils m’invoquent, je répondrai ; avant qu’ils aient cessé de parler, j’exaucerai.  
» (Ésaïe 65 : 24) 

 
Le dictionnaire Merriam-Webster définit un miracle comme étant « un évènement extraordinaire démontrant 

l’intervention divine dans les affaires des humains ». Un miracle est une manifestation si merveilleuse qu’on dirait 
qu’elle arrive d’en haut. 

Parfois, il se peut que nous ne sommes pas conscients du fait que nous recevons un miracle et c’est 
seulement plus tard, avec le recul, que nous nous rendons compte de ce qui s’est passé. « Dieu prend les 
situations et ajoute la puissance du miraculeux. » 

Il y a deux ans, j’avais de grosses douleurs dans la poitrine et les bras, et le cardiologue m’a fait faire un 



 

 

balayage nucléaire du cœur. Il n’a rien trouvé d’anormal dans mon cœur, mais il a avisé mon médecin traitant 
qu’il y avait une masse suspecte. 

Après quelques mammographies et ultrasons, on a découvert une tumeur, et une intervention chirurgicale a 
été prévue. Heureusement, ils ont tout enlevé et je n’avais pas besoin de chimio ou de radiation. Étant donné 
que les mammographies ne sont pas faites ici au Québec pour les personnes de mon âge, si le balayage du 
cœur n’a pas détecté de problème, le cancer n’aurait pas été découvert et serait devenu beaucoup plus grave. 
Merci au Seigneur, il était petit et détecté tôt. 

À travers les prières, Dieu m’a accordé la paix durant le procédé entier et son assurance que quoiqu’il ait pu 
arriver, il avait le contrôle total. 

« L’Éternel t’exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège ! Que du sanctuaire il 
t’envoie du secours, que de Sion il te soutienne ! » (Psaume 20 : 1-2) 

C’est si merveilleux d’appartenir à la grande famille de Dieu et de savoir que nous pouvons compter sur 
leurs prières quand nous traversons des moments difficiles. Merci, Seigneur, de mon miracle. Je crois aux 
miracles, et je sais que le Seigneur a accompli un dans ma vie. Il avait le contrôle de tout durant le procédé. Je 
lui rends grâce et le glorifie pour ce qu’il a fait. 

 
Nota bene : Anne Johnston est diplômée de UPBI (maintenant Northeast Christian College) au Nouveau-Brunswick ; elle est fille de ministre et a été 

impliquée dans le travail d’évangélisation presque toute sa vie. Maman de trois enfants et grand-mère de six, elle est membre de West Island United 

Pentecostal Church à Pointe-Claire au Québec et fait partie des Traducteurs du Roi. 

 
 

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 
 
 

Un mot de la Rédactrice, Debbie Akers 
Dieu ouvre de nombreuses portes et notre bulletin de prière s'offre maintenant en anglais, arabe, chinois, tchèque, 

néerlandais, fidjien, français, géorgien, allemand, grec, hongrois, italien, japonais, polonais, portugais, espagnol, 

swahili, suédois, tagalog, thaï, crie, cinghalais, et sri lankais. Prions pour des traducteurs en 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 

mailto:LianeGrant@outlook.com
mailto:LadiesPrayerInternational@aol.com
mailto:LadiesPrayerInternational@aol.com
mailto:DebiAkers@aol.com


 

 

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) 

 
 

Facebook 
 
 

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 ! 
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