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Vos prières sont puissantes 
 

Amy Stoops 
 

« Quoiqu’il en coûte, Seigneur ! » est la prière que ma courageuse belle-mère faisait pendant 
vingt ans, pendant que son fils aîné marchait en dehors de l’arche de sécurité. Elle avait une 

grande confiance, elle priait énormément, et elle luttait avec acharnement. Aujourd’hui, son « garçon » est 
directeur de l’école du dimanche, chante avec l’équipe de louange, et laisse Dieu l’utiliser pour sa gloire. Je suis 
convaincue que son salut s’est réalisé parce que sa mère faisait confiance à Dieu pour les chemins que la prière 
« Quoiqu’il en coûte » l’y a conduit. Il est revenu grâce à ses prières. 

 
J’observais et j’apprenais, et c’est une bonne chose que je l’aie faite. Maintenant, j’ai une fille qui a besoin 

que sa mère ait suffisamment confiance pour prier « Quoiqu’il en coûte, Seigneur ». Le Seigneur m’a donné une 
Écriture, devenue une promesse et à laquelle je m’accroche. « Il y a de l’espérance pour ton avenir, dit l’Éternel ; 
tes enfants reviendront dans leur territoire. » (Jérémie 31 : 17) Ma fille va rentrer à la maison. La prière efficace 
et fervente la ramènera à la maison. 

 
J’ai Ézéchiel 36 : 26-27 sur mon bureau au travail. Il est là pour me rappeler de faire cette prière pour mes 

enfants chaque jour. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j’ôterai de 
votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon Esprit en vous, et je ferai en 
sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » 



 

 

 
Priez quand il fait sombre. Priez quand vous avez peur. Priez quand cela paraît inutile. Priez quand 

l’espérance vacille ; priez quand l’espoir commence à briller ; et priez quand l’espoir éclate dans les flammes 
rouges de la restauration. Maman biologique, maman adoptive, maman bonus, maman spirituelle, vos prières 
sont puissantes ! Vos prières éclairent le chemin du retour. 

 
Nota bene : Amy Stoops est active dans le royaume de Dieu. En plus d’être femme de ministre et maman, elle sert en tant que directrice de Dirigere 

Christian Academy (maternelle à 12e), et secrétaire du Ministère des femmes dans le district du Maine. 

 
 

Savez-vous que la Coopérative de littérature française a maintenant plus 
de 70 livres en français sur Amazon ? Vous pouvez également 

télécharger sans frais la plupart de ces livres à partir de : 
 

http://www.cooperativedelitteraturefrancaise.com/french_publicdownloads.html 
 

Le retour du pays de l'ennemi 

Wanda Chavis 
 
 
 

J’ai toujours une copie des ordres militaires de Cortt d’aller en Iraq dans ma vieille Bible. 
Un coup d’œil à ce papier tâché de larmes me fait penser que : 

 
• Dieu ne dit pas toujours oui. 
• J’avais des problèmes de confiance. 

 
J’avais CONFIANCE que Dieu allait effacer ces ordres. Il allait garder mon fils à la maison. Ma confiance s’est 
arrêtée là. Je n’avais pas CONFIANCE que Cortt rentrerait à la maison sain et sauf s’il allait combattre durant 
l’invasion de l’Iraq. Et pourtant, il est parti. 

 
Pendant plusieurs jours, j’étais incapable de prier. J’avais peur et je me faisais du mauvais sang. Mais je vais 
être honnête ; j’étais aussi en colère. Pourquoi parler à Dieu maintenant ? Il m’a évidemment ignorée ces 
derniers quatre mois pendant que je priais et jeûnais. 

 
Finalement, j’ai pleuré de frustration et me suis repentie quand Dieu m’a montré mes problèmes de confiance. Il 
m’a assuré que Cortt rentrera sain et sauf ; il avait un plan et un dessein pour Cortt à cet instant de la guerre. 

 
J’a fait la prière la plus bizarre l’année suivante. Puis-je partager cette prière avec vous qui priez pour les enfants 
prodigues ? En réalité, votre enfant est parti à la guerre – dans un pays étranger. Il est peut-être porté disparu en 
action, ou même prisonnier de guerre. Vous pensez que c’est un endroit loin de Dieu. Mais cet endroit, existe-t- 
il ? Si Dieu est omniprésent, comment peut-on être loin de lui ? 

 
Dieu m’a assuré que Cortt reviendra en bon état ; donc, je ne priais pas pour sa sécurité physique. J’ai toujours 
prié pour son état d’esprit et sa santé mentale. J’intercédais désespérément pour cela et ne comprenais pas 
pourquoi. J’ai fini par chercher la définition d’état d’esprit : « la condition morale ou mentale concernant le 
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courage, la discipline, la volonté de supporter les difficultés ; la capacité de maintenir la croyance en soi et aux 
autres. » 

 
Je me suis souvenu de Matthieu 10 :28 disant : « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer 
l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire périr l’âme et le corps dans la géhenne. » Je voulais que mon fils 
revienne « entier ». Je réprimandais et menaçais l’ennemi de nuire l’esprit de Cortt ou de le faire interroger sa 
valeur. Je priais contre les sentiments d’isolation, de dépression et de solitude. Je priais pour l’encouragement 
de son esprit. 

 
En priant pour vos enfants prodigues, priez pour ces mêmes choses. Couvrez leur esprit du sang de Jésus. 
Même dans l’histoire de l’enfant prodigue dans Matthieu 18, quand il est revenu à lui-même, il s’est souvenu à 
quel point c’était bien chez son père. Il avait quitté la maison, décevant tout le monde ; mais malgré tout, son état 
d’esprit n’a pas été détruit. Réorientez vos prières. Votre enfant reviendra de cette bataille, sain et sauf. 

 
« Ainsi parle l’Éternel : Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux ; car il y aura un salaire pour tes 

œuvres, dit l’Éternel ; ils reviendront du pays de l’ennemi. » (Jérémie 31 : 16) 

 
Nota bene : Wanda Chavis et son mari Jeff ont servi dans l’United Pentecostal Church of Spring Lake en Caroline du Nord depuis 1981. Wanda est la 

présidente du Ministère des femmes du district et la propriétaire de Picture of Health & Thermography, LLC. 

 

 
 

Un trésor d'articles pour les femmes apostoliques : 
https://www.moretolifetoday.net/fr 

 
 

Le parcours de la prière 
Crystal Wallace 

 
 

J’aime voyager. J’aime voir mes amis et ma famille, visitant ainsi des endroits que je 
connais bien. Mais, j’aime aussi les nouveaux endroits et voir les nouveaux sites. L’un des 
avantages de la vie missionnaire est les voyages. Ces dernières années, nous avons visité 

trente et un états et deux provinces pendant notre tournée missionnaire. Nous avons de même eu la chance 
d’aller dans neuf pays européens. 

 
Nous avons fait quelques voyages avec la famille et des amis dont nous gardons de merveilleux souvenirs. 

Toutefois, plusieurs fois, j’ai dû voyager toute seule. Et ce n’était pas toujours aussi amusant ; mais, chaque fois, 
l’expérience comportait quelque chose de bon. 

 
L’une de mes photos préférées de mon enfance est celle de mon père et moi à genoux à côté du canapé pour 
prier. J’avais à peu près trois ou quatre ans. Cette photo me rappelle constamment à quel point je suis bénie que 
mon parcours de prière ait commencé dès mon jeune âge. 

 
Durant toute ma vie, ce parcours particulier a été un procédé et une instruction. Par moments, c’était dur à 

cause des mauvaises routes, des détours, des mauvais tournants, et des pannes sur le chemin. À l’occasion, 
j’avais l’impression que les orages allaient retarder le parcours. À d’autres moments, la météo était parfaite, les 
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routes dégagées et sans encombrement, et mon parcours montait en flèche. 
 

Plusieurs fois, j’ai été bénie d’être accompagnée par ma famille et mes amis, et je chéris ces moments. Mais, 
parfois, j’étais forcée de voyager seule à cause des circonstances. Comme Jésus l’a fait. 

 
« Quand il l’eut renvoyée, il monta sur la montagne, pour prier à l’écart. » (Matthieu 14 : 23) 
« Vers le matin, pendant qu’il faisait encore très sombre, il se leva, et pour aller dans un lieu désert, où il 

pria. » (Marc 1 : 35) 
(Voir aussi Marc 6 : 46 ; Luc : 6 : 12 ; Luc : 9 : 18 ; Matthieu 6 : 36-39.) 

 
Parfois, le trajet paraissait long, solitaire et difficile ; mais en priant, j’ai voyagé du doute vers la foi, de la lutte 

vers la victoire, de la faiblesse vers la force, de la maladie vers la santé, et de la crainte vers la confiance. Tout 
ceci grâce à ma mère et mon père qui n’ont pas fait que parler de la prière. Ils nous ont montré l’exemple chez 
nous, et ils m’ont lancée dans mon parcours de prière dès mon bas âge. « Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit 

suivre ; et quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas. » (Proverbes 22 : 6) 
 
 

Nota bene : Crystal Wallace est son mari Kevin sont des représentants de l’ÉPUI en Belgique. 
 
 
 
 
 

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. 

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


 

 

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, Psaumes 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 Ladies Prayer International 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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