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La prière fervente
Tabitha DeTemple
Cela vous est-il arrivé d’observer vos enfants ou un enfant
de votre amie pendant qu’ils pleurent, jouent ou s’expriment
tout simplement ? Je suis toujours étonnée par la passion de ma fille Esther.
Elle fait tout avec tant d’émotions et d’intensité. Plusieurs fois, je me suis rendu
compte que j’enviais son enthousiasme pour la moindre chose. Alors que je
commençais à écrire, je me suis souvenue de Psaume 63 : 2 et de l’expression
passionnée et le désir de Dieu de David. « Ô Dieu ! Tu es mon Dieu, je te
cherche : Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre
aride, desséchée, sans eau. »
Il y a quelques mois, pendant le service à l’église, et au moment de
l’appel à l’autel, ma fille de deux ans s’est agenouillée par terre et s’est mise à
crier vers Dieu. Je n’ai pas tout compris ce qu’elle disait, mais elle priait avec
sincérité et ferveur. Et quand nous nous sommes tous mis à prier, nous
pouvions ressentir la présence de Dieu se déplacer dans le sanctuaire. Les
gens ne priaient pas à la hâte et n’essayaient pas de se dépêcher de conclure
le service, mais avec l’exemple d’un enfant de deux ans, ils pleuraient tous et

criaient vers Dieu. 2 Chroniques 7 : 14 dit : « Si mon peuple sur qui est invoqué
mon nom s’humilie, prie, et cherche ma face, et s’il se détourne de ses
mauvaises voies, - je l’exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je
guérirai son pays. »
Lorsque nous nous humilions devant Dieu, nous abandonnant
complètement à lui, nous donnons littéralement vie à Jacques 5 : 16 — « La
prière fervente du juste a une grande efficace. » Prier avec efficacité et ferveur
signifie simplement prier avec passion et dans l’intention que quelque chose
arrivera. Nos enfants sont naturellement passionnés, mais si nous n’inculquons
pas en eux la passion et ne leur montrons pas l’exemple, ils remplaceront Dieu
par une passion pour les choses du monde alors qu’ils grandissent.
Nota bene : Tabitha est mariée depuis quatre ans à Daniel, son meilleur ami et confident. Ils ont une
petite fille adorable, Esther. Ils sont missionnaires en la République de Géorgie. Tabitha a été impliqué
dans le ministère presque toute sa vie, servant dans plusieurs fonctions dans une église de missions
domestiques avec son père et sa mère, et maintenant dans un champ de mission à l’étranger avec sa
famille.

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

Avant la partie passionnante
Laurie Sims
« C’est quoi votre secret ? » Avez-vous eu envie de
poser cette question à ceux qui semblent recevoir une réponse
à toutes leurs prières ? Vous vous dites sans doute que vous
avez prié et prié, et cependant, vos prières ferventes (enthousiastes) ne sont
toujours pas exaucées. Je ressens votre douleur, mon amie. Vous pensez peutêtre qu’ils possèdent un « téléphone royal » et ont une ligne de
communication directe avec Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose, votre
ligne avec Dieu est aussi puissante que la leur. Donc, quel est leur secret ?
Examinons Jacques 5 : 14-18.

Jacques demande : « Quelqu’un parmi vous est-il malade ? » Il nous dit
d’appeler les anciens de l’église pour qu’ils prient et nous oignent d’huile au
nom du Seigneur. Il continue en disant que la prière de la foi restaurera le
malade et le Seigneur le relèvera. En tant qu’apostoliques, nous sommes très
au courant de cette chose. Mais le passage continue à dire « Et s’il a commis
des péchés, il lui sera pardonné ». Hum… il y a certainement une raison pour
que le pardon soit mentionné ici, même si nous avons tendance à sauter cette
partie comme nous sautons les pierres à la surface du lac.
Lisons donc le reste du passage pour trouver l’élément central qui
entrave nos prières et la raison pour qu’il soit inclus. Dans le verset 16, nous
lisons : « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour
les autres, afin que vous soyez guéris. » Wow ! Le voilà, l’élément central. Nous
devons nous préparer avant de nous attendre à ce que le reste marche. Nous
ne pouvons pas sauter la repentance, et cependant, à cause de notre
impatience nous avons tendance à nous précipiter vers la « partie
passionnante » qui nous dit « La prière fervente (influente, autoritaire,
enthousiaste) du juste (vertueux) a une grande efficace (est bénéfice). »
La réponse que nous recherchons se trouve peut-être ici. Si nous
voulons vraiment que nos prières soient exaucées, faisons une petite pause
avant d’arriver à la partie passionnante, ce qui nous permet de nous préparer
pour elle. Nous sommes des humains imparfaits, et nous échouons donc
parfois sans le faire exprès. C’est pourquoi Christ est mort pour nous. Pour
nous préparer, recherchons d’abord le pardon. Si nous rectifions la situation
avec notre sœur ou notre frère et sommes purifiées avant notre prière, nous
trouverons peut-être la clé qui nous permettra de recevoir la réponse à ces
prières ferventes.
Nota bene : Laurie est grand-mère de huit petits-enfants adorables, ministre habilitée de l’ÉPUI, femme
d’un ancien pasteur, musicienne/chanteuse, et bibliothécaire médicale à Kansas City University of
Medicine and Biosciences. Elle a grandi en Californie du Sud, mais vit en ce moment à Kansas City, où
elle sert avec plaisir Apostolic Lighthouse à Hamilton au Missouri, avec son mari le révérend Terry Sims.

La puissiance de la prière
matinale
Kim Haney
Extrait du livre For Women who are called by Women
who Have Answered [Pour les femmes qui sont
appelées et par les femmes qui ont répondu].
Je n’oublierai jamais la première fois que je l’ai entendu. J’avais vingt ans et en
tant que jeune mariée, j’habitais avec mon mari chez ses parents pendant
environ six mois. C’était tôt le matin où il faisait encore noir, quand le son
«OOOO»sifflait à travers les fentes d’aération de la chambre du premier étage et
m’a réveillée en sursaut. C’était le bruit de ma belle-mère qui faisait sa prière
tôt le matin.
Elle m’a toujours dit « Kim, si tu veux que Dieu t’utilise, il faut que tu
adoptes une vie de prière quotidienne et régulière. C’est la chose la plus
importante que tu peux faire. » Vers la deuxième année de notre mariage, mon
mari a développé quelques graves problèmes de santé. Le poids d’essayer de
trouver comment gérer la situation que je portais sur mes épaules m’a poussée
dans mon coin de prière. Durant ce temps, j’ai découvert la puissance de la
prière matinale, et ma vie a changé.
Les hommes et les femmes qui marchaient avec Dieu fixaient toujours
un temps et un endroit pour retrouver Dieu chaque jour. L’Écriture relate qu’ils
priaient tôt le matin.
Il existe des canaux et des voies dans le monde spirituel. Nous pouvons
soit prendre la voie choisie de Dieu, soit opter pour la nôtre qui est souvent la
plus confortable sur le plan charnel. Mais si nous adhérons aux méthodes de
Dieu, nous verrons beaucoup de prières exaucées et la réalisation de choses
puissantes dans le domaine spirituel. La Bible nous donne un aperçu de
l’activité des anges dans le monde céleste.
Jacob a eu une vision tôt le matin, voyant des anges montant et
descendant, allant au ciel, puis revenant sur terre pour accomplir leurs
besognes du jour. Ceci nous montre que Dieu a des portes ; il envoie ses
serviteurs célestes.
Nous voyons des anges accompagner Lot, prendre physiquement sa
femme et ses deux filles par la main et les conduisant hors de Sodome. Quand

cela ? Tôt le matin. La protection divine commence de bonne heure (Genèse
19 : 15).
« Abraham se leva de bon matin, pour aller au lieu où il s’était tenu en
présence de l’Éternel. » (Genèse 19 : 27)
Job s’est levé de bonne heure pour offrir des sacrifices pour ses enfants,
donc il en est de même quand nous prions pour nos enfants (Job 1 : 5).
Dieu détruit la captivité tôt le matin. Dieu a envoyé Moise pour confronter
Pharaon, mais il n’y allait pas n’importe quand. C’était dès le matin (Exode 7 :
15).
David connaissait la puissance de la prière tôt le matin (Psaume 5 : 3 ;
Psaume 63 : 1).
Jésus lui-même connaissait le secret de la prière tôt le matin. « Vers le
matin, pendant qu’il faisait encore très sombre, il se leva, et sortit pour aller
dans un lieu désert, où il pria. » (Marc 1 : 35).
Croyez-vous que la Bible mentionne tôt le matin juste pour remplir les
espaces sur une page ? Absolument pas ! Ésaïe 14 : 12 appelle Lucifer le « fils
de l’aurore ». Il a été précipité sur la terre et a perdu sa place dans le ciel, mais
il n’a jamais perdu sa nature. Il est toujours déterminé à arranger les choses
dans notre vie pour nous surcharger et nous empêcher d’exploiter la puissance
de la prière matinale. Lorsque nous ne nous levons pas pour prier, nous
perdons ce temps de visitation et d’onction à cause des activités de la journée.
Il y a une puissance qui reposera sur vous et une onction qui vous suivra
toute la journée quand vous adoptez les méthodes de prière matinale de Dieu.
La marche dans la puissance de l’Esprit est réalisée en exploitant ce que Dieu
prévoit pour moi dans mon coin de prière. Essayez-le pendant six semaines et
voyez comment cela transforme et change votre entière marche avec Dieu. Il
désire élever son Église dans des dimensions de puissance, de sensibilité et
d’autorité. Vous ne serez plus jamais la même personne.
Nota bene : Kim est mariée avec l’amour de sa vie, Nathaniel Haney. Elle est femme de pasteur et la
présidente du Ministère des femmes à Christian Life Center. Elle est licenciée en ministère général du
Christian Life College où elle est actuellement enseignante. Elle prend la parole au cours de plusieurs
évènements de femmes, a écrit quatre livres, et est ministre habilitée de l’ÉPUI. Mais par-dessus tout, elle
est la maman de cinq enfants, entre 12 et 22 ans.

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,
Afghanistan, Allemagne, Bulgarie, Portugal et Salvador.
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)

