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Se brancher sur la puissance de la prière 

Carla Burton 
 

En grandissant comme fille de missionnaires aux Philippines, j’ai connu les pannes 
l'électricité localisées. L’électricité était coupée pendant un certain temps dans un secteur de 

la ville pour éviter que le réseau soit submergé. Cette coupure presque quotidienne pouvait arriver n’importe 
quand dans la journée ou la nuit. Souvent, en plein milieu d'une réunion à l'église, les microphones et les 
instruments de musique ne marchaient pas à cause de ces coupures. Je pouvais boucler la moitié de mes 
cheveux et soudain je n’avais aucun moyen de finir. (J’ai appris à boucler l’avant vers l’arrière au lieu d’un côté à 
l’autre, au cas où.) Ces expériences m’ont appris que j’avais besoin de la puissance pour accomplir quoi que ce 
soit. 

Combien d’entre nous font leurs prières de manière machinale et ne se branchent pas sur la puissance ? 
Jean 15 : 4-5 le dit le mieux : « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui- 
même porter du fruit, s’il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne 
demeurez en moi… car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Jésus a dit clairement que pour produire du 
fruit il faut absolument que nous demeurions en lui. C’est sa puissance qui produit quelque chose dans notre vie. 
Sa puissance nous transforme. Tout ce que nous devons faire est de nous brancher sur cette puissance. 

Daniel s’est branché chaque jour sur la puissance de la prière et il a été sauvé des lions et des 
conspirateurs. Moïse s’y est branché et a vu des miracles, la provision et le salut pour les enfants d’Israël. Anne 
s’y est branchée et a reçu son plus cher désir. Élisée s’y est branché et a vu la victoire sur le mont Carmel. 
Ezéchias s’y est branché et a été guéri d’une maladie incurable. Jésus s’est branché sur la puissance de la 



 

 

prière pour recevoir la force d’affronter sa plus grande épreuve. Ceux qui étaient dans la chambre haute se sont 
branchés et ont reçu le salut et l’assurance de le dire aux autres. Pierre, Paul, et Silas se sont branchés et ont 
été libérés de la prison. Donc, ne me dites pas qu’il n’y a pas de puissance dans la prière. La seule question à 
poser est : êtes-vous branchées ? 

Je m’inquiète beaucoup pour la génération actuelle. Ils dansent et louent à l’autel. Ils viennent aux classes 
des jeunes et aiment les leçons qui les mettent au défi. Mais nous devons faire attention à ne pas perdre une 
génération parce qu’elle ne se rend pas compte que la puissance provient du branchement sur la prière. Nous 
ne pouvons pas les laisser se leurrer en croyant que le culte superficiel et les leçons créatives pourraient 
remplacer une vie de prière ciblée, passionnée et branchée. 

Nous devons nous assurer que nous montrons l’exemple d’une vie branchée sur la prière à ceux qui nous 
suivent. Ils ont besoin d’entendre plein d’intercession, de gémissements, de langues et de louanges dans nos 
salles de prière. Ils ont besoin de voir un appel à l’autel qui dure plus longtemps que le temps d'adoration, où les 
langues et l’interprétation imprègnent l’atmosphère jusqu’à ce que toutes les âmes soient sur leur face devant 
Dieu. Nous avons essayé d’être si créatifs en leur donnant des méthodes de prière supplémentaires afin qu’ils 
restent intéressés et actifs dans la prière. Mais les journaux, les applications, les marches et la liste de prière ne 
remplaceront jamais le temps accordé à la prière à genoux et d’intercession avec Dieu. C’est durant ces temps 
que le branchement se produit. Nous touchons le ciel pour que le ciel puisse toucher le monde. 

Je prie pour que vous sentiez l’appel à commencer une vie branchée dans la prière. Si vous êtes fatiguées 
d’essayer d’accomplir quelque chose que vous n’arrivez pas à finir, aujourd’hui est le moment de vous brancher 
sur la puissance de la prière. Une vie de prière sèche, répétitive, sans inspiration c’est comme essayer de gérer 
la maison entière avec rien que des piles. Choisissez plutôt de tomber sur votre face aujourd’hui et de vous 
brancher sur la puissance de la prière. 

 
Nota bene : Carla Burton est l’épouse du pasteur de l'église The Turning Point à Nashville dans le Tennessee. Elle est auteure, conférencière et 

ministre habilitée de l’ÉPUI. Elle est aussi la fondatrice de A Passion Approach Ministry, un centre apostolique de ressources vidéo en ligne. 

 
 

Savez-vous que la Coopérative de littérature française a maintenant plus 
de 80 livres en français sur 

Amazon ? https://www.amazon.com/author/clf  
Vous pouvez également télécharger sans frais la plupart de ces livres à 

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

 
 

 

 
(Psaumes 86 : 16) 

Le pouvoir de la prière 

Sheri Moses 
 

« Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur, et sauve 
le fils de ta servante ! » 

James Abram Garfield est né en 1831 d’Abraham et d’Elisa Garfield. Deux ans plus tard, Abraham, âgé de 
trente-trois ans, est mort en combattant un incendie dans leur ferme. Eliza, une adepte dévouée de Christ, était 
déterminée d’élever ses enfants dans la prière comme son arme secrète. 

Quand James était adolescent, il a quitté la maison pour aller travailler sur un bateau fluvial. Une nuit noire, 
il s’est réveillé pour sa période de travail et s’est dirigé vers le pont. Pendant qu’il se débattait avec une bobine 

http://www.amazon.com/author/clf
http://www.cooperativedelitteraturefrancaise.com/french_publicdownloads.html


 

 

de corde, il est tombé par-dessus la balustrade et a coulé dans les eaux froides. Juste au moment où il a cru 
qu’il se noyait, sa main a senti une corde qui était lâchée. Il l’a attrapée et s’est hissé sur la balustrade et s’est 
effondré sur le pont. En rentrant à la maison, James a vu une lumière. À travers la fenêtre, il a vu sa mère priant 
à genoux avec la Bible ouverte au verset suivant : « Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la 
force à ton serviteur, et sauve le fils de ta servante ! » James savait que sa mère priait cette prière chaque jour 
pour lui. En entendant ces paroles, il a ouvert la porte et s’est jeté dans ses bras. 

Eliza a soigné son fils, et peu de temps après, il était dans un service de l’église. James a donné sa vie à 
Christ et sans tarder, s’est mis à prêcher l’Évangile. Au bout de quelques années, il s’est lancé dans la politique. 
À l’âge de quarante-neuf ans, James Garfield est devenu le vingtième président des États-Unis. 

La prière est puissante ! Prier pour nos enfants est puissant ! Branchez-vous sur la source de la puissance. 
Aucune requête n’est trop petite pour ne pas prier pour elle. Aucune situation n’est trop difficile pour ne pas 

prier. « Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose 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) 

Dieu ne vous a pas appelées pour que soyez des mères parfaites. Il vous a appelées à être des mères qui 
prient. La chose la plus importante que vous puissiez faire pour vos enfants est de prier pour eux. Vous pouvez 
avoir un impact durable sur votre enfant par la prière. 

« La prière agissante du juste a une grande efficacité. » (Jacques 5 : 16) 
 

Nota bene : Sheri Moses et son mari Robert, sont des représentants globaux de l’ÉPUI en Russie et en Estonie. Ils sont partis à Moscou en Russie, 

au mois d’août de 2001 avec leur fils de sept mois Anthony, pour commencer leur travail. 

 
 

Cassidy et la croix 

Caronda Adams 
 
 

Un zygote a engendré un blastocyste ; un blastocyste a engendré un embryon et un 
embryon a engendré une adolescente ! Les décisions habilitent ou dévorent. 

Il s’est passé quelque chose quand Cassidy, ma fille de dix-sept ans, a enfreint une règle dans notre 
maison, pas un crime, mais quelque chose de moins grave sur l’échelle chrétienne du péché ! J’ai gribouillé une 
liste de plaintes en colère. Elle m’avait déçue et j’allais ronchonner après elle. 

Or, la Force invisible m’a tapoté sur l’épaule, me suggérant de prier avant de faire mon discours amer. Ah 
oui, c’est une bonne idée, ai-je pensé. Reconnaissante pour le rappel, j’ai fait une pause et j’ai prié. À travers les 
larmes et la transparence, Dieu a modifié ma liste. 

J’ai jeté mes notes et j’ai suivi les siennes. J’ai écrit les nombreux talents de ma fille sur des fiches. Puis j’ai 
fait une pile de fiches et l’ai intitulée la liste de souhaits de Satan pour sa vie. Avec mon attitude réalignée, je l’ai 
appelée. Je lui ai demandé de me rejoindre à Memorial Gardens ; c’était un joli cimetière, pas sinistre. Elle a 
consenti. (Ma famille savait que j'allais à ce cimetière quand j’écrivais et lisais). 

Elle est arrivée et j’étais assise sur un banc du cimetière sous un arbre. Elle m’a rejoint, et j’ai sorti les 
fiches d’un sac délicat. 

« J’ai noté tes talents sur des fiches ». Je les lui ai remises, une à la fois. « C’est beaucoup de jolis dons ». 
Nos cœurs se sont adoucis alors que nous réfléchissions à ses talents. 

Ensuite, j’ai sorti les fiches diaboliques d’un tissu fin. Puis, j’ai saisi une de ses jolies fiches. Elle disait « 
Voix » (elle chante). Je l’ai remplacée par une fiche diabolique. J’ai volé une autre fiche. Celle qui disait « 
Sensibilité ». Je l’ai remplacée par une fiche diabolique. Et avec les larmes coulant sur mes joues, j’ai pris les 
jolies fiches et les ai remplacées par les vilaines fiches de l'ennemi. J’ai dit : « Le diable volera les jolies et te 



 

 

laissera avec les vilaines. » Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ». (Jean 10 : 10) 
Des éclats roses de sa puissance tombaient sur nous. 
J’aimais ce cimetière parce qu’il y avait une grande croix blanche qui veillait sur les tombes. Je lui ai 

demandé de chanter. Nous avons marché vers la grande croix. « De tout mon être, alors s’élève un chant, Dieu 
Tout Puissant… » résonnait dans l’air. « Je suis venu afin que les brebis aient la vie » (Jean 10 : 10). 

La mélodie a produit une gloire qui est impossible de décrire sur ce papier. Grâce à la prière, Cassidy et 
moi avons appris quelque chose ce jour-là que j’emporterai dans ma tombe. 

L’obéissance a engendré une vérité ; la vérité a engendré une conversation, et la conversation a engendré 
une liberté. 

« Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l’écouter » (Jacques 1 : 22). Se brancher sur la 
prière signifie faire ce qu’il nous dit. 

(Cassidy est actuellement la pianiste et la dirigeante d'adoration à Faith Tabernacle. Avec son mari, ils 
enseignent une classe pour les jeunes où elle détruit les ténèbres avec la lumière de la vérité.) 

 
Nota bene : Caronda et son mari Craig Adams, sont les pasteurs à Hoxie dans l'Arkansas. Elle détient une maîtrise d’anglais et une licence en 

éducation et enseigne l’anglais dans le secondaire. Les livres, les papillons et les Butterfingers font partie de ses choses préférées. 

 
 
 

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

 
 
 

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, tagalog, français, allemand, grec, italien, japonais, polonais, portugais, espagnol, sri lankais, 

swahili, suédois, et thaï. 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. 

http://www.moretolifetoday.net/fr
mailto:LianeGrant@outlook.com
mailto:LadiesPrayerInternational@aol.com
mailto:DebiAkers@aol.com


 

 

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, 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 
liane@LianeRGrant.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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