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La puissance de la prière de
protection
Connie Bernard
« N’oublie pas d’appeler ». En tant que parents, combien de fois
avonsnous prononcé ces paroles ? Lorsque nos enfants sont
tout petits, nous savons toujours où ils sont… eh bien, presque
tout le temps. Et en général, j’avais aussi une petite idée quand ils allaient faire
une bêtise. Quand c’était silencieux dans la maison, je savais que je devais
aller les chercher. Qui savait ce qu’ils pourraient faire ?
En tant que parents, nous priions pour la protection de nos enfants. Jésus,
fortifie leurs corps. Donneleur la santé. Épargneles des maladies. Protègeles.
Puis, le temps a filé à une telle vitesse, et nos petits bouts de chou ont grandi
et sont devenus indépendants. J’ai toujours prié pour la protection, même avant
d’avoir des enfants, mais j’ai appris une toute nouvelle méthode afin de prier
pour cela. Nous faisons toutes des prières de protection, mais elles changent à
mesure que notre vie change. Jacques 5 : 16 déclare : « La prière fervente du
juste a une grande efficace. » Dans mes prières quotidiennes, je prie que le
Seigneur me trouve toujours juste. Je désire toujours lui plaire.
http://us13.campaignarchive1.com/?u=c7f0a7299fdb5f0b997692221&id=28cb80074a&e=[UNIQID]
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nous humilier devant lui. Il honorera toujours un esprit brisé et contrit
(Psaume 51 : 19). Lorsque nous l’approchons de cette manière, il nous connaît
et nous avons une communion intime avec lui; nous pouvons alors nous
approcher avec assurance du trône de la grâce (Hébreux 4 : 16) pour nos
requêtes.
Il y a plusieurs années, lorsque frère Bernard se rendait en Europe de l’Est,
avant la chute du mur, je n’avais aucune nouvelle de lui, jusqu’à ce qu’il
atterrisse aux ÉtatsUnis. J’ai appris à vivre en faisant confiance en Dieu et en
priant sans cesse pour la protection. J’ai aussi appris à vraiment apprécier la
déclaration « Pas de nouvelles, bonnes nouvelles ». Dans l’ensemble, je me
concentrais sur les prières de protection pour ma famille. Bien entendu, cela
nous arrive d’avoir des besoins urgents et précis, mais nos prières de
protection sont d’une grande importance.
Mesdames, permettezmoi de vous encourager. Vous avez peutêtre élevé vos
enfants dans la crainte et le respect du Seigneur (Éphésiens 6 : 4), et malgré
cela, ils se sont éloignés de Dieu. Il arrive parfois que vos prières de protection
soient les seuls moyens de les préserver. Vous vous demandez sans doute : «
Comment doisje prier pour ma fille qui nous a quittés et a abandonné Dieu ? »
C’est une situation difficile, mais ne perdez jamais l’espoir. Sa Parole ne
retourne pas sans effet (Ésaïe 55 : 11).
Pour conclure, je vous laisse cette prière que vous pouvez prier pour votre
propre situation :
Seigneur, pose un rempart protecteur autour de notre fille. Je te demande
d’envoyer des anges pour veiller sur elle. Quand elle pose sa tête sur son
oreiller la nuit, Seigneur, rappellelui ta bonté et ta grâce. Que ta grâce soit
toujours présente dans sa vie. Attirela avec ton amour. Qu’elle te cherche
lorsqu’elle se sent menacée ou inquiète. Révèletoi à elle. Protège son cœur,
Seigneur, contre les grosses peines. Protège son esprit, Jésus, contre les
ruses de l’ennemi. Épargnela du mal. Touche son corps, Seigneur, et fortifie
la. Elle a été consacrée à toi. Je prie pour que tu l’attires avec ton amour. Aide
la à ressentir ton esprit la nuit quand elle se retrouve seule avec ses pensées.
Envahis ses pensées et rassurela que tu es toujours là, que tu l’aimes
toujours, et que tu veilles sur elle. Je te remercie, Jésus, parce que tu m’aimes
et tu prends soin de moi. Tu t’occupes des petites et des grandes choses dans
ma vie et dans la sienne. Je sais que tu honoreras toutes mes prières. Tu
http://us13.campaignarchive1.com/?u=c7f0a7299fdb5f0b997692221&id=28cb80074a&e=[UNIQID]
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répondras
selon taPast
parfaite
volonté. Tu es notre souverain Roi et tu nous aimes.
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Je sais que tu répondras et je t’en remercie.

Que nos enfants aient deux, douze, vingt ou même cinquante ans, nous nous
inquiétons à leur sujet. C’est très réconfortant de savoir que nous pouvons prier
pour leur protection et d’être sûres que Dieu répondra. Il est fidèle.
Nota bene : Sœur Bernard est l’épouse du Rév. David Bernard qui occupe le
poste de surintendant général de l’ÉPUI. Ils parcourent le monde et font des
discours à de nombreuses conférences et réunions. Ils ont trois enfants qui
sont mariés et quelques petits enfants.

Veuillez nous aider à diffuser ce bulletin de prière. Transmettezle à
vos amies ou demandezleur de s'inscrire en envoyant un courriel à :
LianeGrant@outlook.com

Nos prières ne meurent jamais
Miriam Sponsler
« Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt
quatre vieillards se prosternèrent devant l’agneau, tenant
chacun une harpe et des coupes d’or remplies de parfum qui
sont les prières des saints. » (Apocalypse 5 : 8)
Nos prières ne meurent jamais. Notre Dieu est incroyable et toujours
fidèle, même quand nous nous demandons s’il nous entend vraiment lorsque
nous prions. Nous nous disons, estce qu’il va vraiment répondre à cellelà ?
Ce cœurlà est trop insoumis, trop dur, trop confus, trop perdu ! Estce que mes
prières seront en vain ?
N’ayez aucune crainte, jamais. Dieu connaît nos pensées, nos désirs, et
les cris de notre cœur. Lorsque nous prions selon sa volonté, il nous entend et
il s’intéresse vraiment. Il a très envie d’entendre nos demandes et de répondre,
plus que nous le croyons ou le comprenions. Oui, Dieu est fidèle.
L’un de mes souvenirs de ma petite enfance est celui de ma mère dans
son coin de prière, implorant Dieu pour le salut de ses enfants. Étant la plus
jeune de sept enfants, j’ai eu le privilège de grandir au sein de l’église
pentecôtiste, mais ce n’était pas ainsi pour mes frères et sœurs. Elle priait avec
acharnement pour leur salut, même quand il n’y avait aucune lueur d’espoir. Je
http://us13.campaignarchive1.com/?u=c7f0a7299fdb5f0b997692221&id=28cb80074a&e=[UNIQID]
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suis persuadée que ses prières sont toujours actives et font leurs effets.
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avait quatrevingts ans, au bout de cinquante ans de prières par ma mère. Un
frère est revenu à Dieu après avoir mené un style de vie impie pendant des
années; il est maintenant le pasteur d’une église en plein réveil. Un autre frère
est retourné vers Dieu au bout de décennies de fuite. Son retour s’est produit
après que notre mère soit décédée. Dieu est éternel, et il n’est pas du tout
restreint à notre calendrier.
Luc 18 relate la parabole du juge inique et de la veuve tenace. Le juge
inique a accepté de lui faire justice parce qu’elle n’arrêtait pas de la réclamer.
Si nous savons que nous prions selon la volonté de Dieu, je crois que nous
pouvons continuer à prier, en démontrant la foi que Dieu répondra. Notre foi est
peutêtre mise à l’épreuve, mais il répondra au bon moment.
Ne perdez pas espoir avec cet enfant qui n’en fait qu’à sa tête. Gardez le
moral. Continuez de prier et de croire. Il nous est impossible d’imaginer les
façons dont Dieu œuvre et il est toujours à l’heure. Nos prières sont si
précieuses pour lui, et elles sont gardées dans des bols d’or. Elles ne meurent
pas.
Nota bene : Miriam est l’épouse de Mike, l’amour de sa vie, depuis quarante
deux années. Elle l’a aidé lorsqu’il était évangéliste, pasteur et maintenant
missionnaire en Argentine. Elle a deux fils et deux bellesfilles, et deux
merveilleux petitsfils.

L'intercesseur
Linda Reading
J’entends souvent le mot « intercesseur » quand on
parle des mères priant pour leurs enfants. Il s’agit de celui
qui intercède pour les autres par le biais du ministère de
prières d’intercession.
Je suis célibataire (jamais mariée) et sans enfant; toutefois, cela m’arrive
souvent de prier pour les enfants. J’aime les voir réagir à la touche
majestueuse de l’Esprit de Dieu. Jésus priait pour les enfants.
« Alors on lui amena des petits enfants, afin qu’il leur imposât les mains
et priât pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit : Laissez les
petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi; car le royaume des
cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur implosa les mains, et il partit de
là. » (Matthieu 19 : 1315)
http://us13.campaignarchive1.com/?u=c7f0a7299fdb5f0b997692221&id=28cb80074a&e=[UNIQID]
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Mes nièces qui
sont maintenant adultes me disent que dans le temps, Translate
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quand elles me parlaient et entendaient les mots « Je vais prier pour vous »,
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elles savaient que j’allais combattre pour elles. Dieu a guéri, protégé et dirigé
leurs vies. Elles connaissent la puissance de la prière d’intercession.
Il y a plusieurs années, un petit garçon, qui vivait dans une famille
d’accueil, est venu à notre église. Il devait attendre que ses parents adoptifs
viennent le chercher après l’école du dimanche, et je m’asseyais avec lui sur
les marches de l’église jusqu’à leur arrivée. Je l’écoutais parler de sa vie
perturbée et priais avec lui avant qu’il s’en aille. Notre prière était simple, mais
elle ne l’a jamais quitté, même après qu’il soit retourné vivre chez lui avec sa
mère biologique.
Quelques années plus tard, lorsqu’il était adolescent, il m’a téléphoné. Il
avait besoin d’un ami, alors il a cherché mon nom et a appelé tous les numéros
jusqu’à ce qu’il m’ait trouvée. Il était troublé et m’a dit qu’il savait que je prierais
pour lui et pour sa situation. J’ai prié comme intercesseur en me tenant dans la
brèche pour lui.
Enveloppez vos enfants, nièces, neveux et les enfants de vos amis dans
la prière. Intercédez pour eux tandis qu’ils parcourent ce monde. Je vous défie
d’être un intercesseur de prières pour les enfants.
Nota bene : Linda Reading appréciait son ministère de musique pendant
plusieurs années durant le temps où ses parents étaient pasteurs à Greenfield
dans l’Indiana. Elle s’est installée en Floride en 2010 après son traitement de
lymphome non hodgkinien, stade IV en 2008. Elle célèbre chaque jour de sa
vie comme un don de Dieu.

De la boîte de messagerie
Ce bulletin est une telle bénédiction. Je viens de recevoir mon courriel et je l’ai
lu tout de suite. J’aime particulièrement l’article de sœur Bernard sur les prières
de protection. J’ai trois filles qui ont quitté l’église, une fois adultes. Je prie pour
elles et leurs familles. Merci encore.
~ Eloise N.
Merci pour ce bulletin. J’en avais vraiment besoin en ce moment. Je suis en
train de prier pour mes fils en ce moment.
~ Nadeen
Ma chère sœur, je vous remercie beaucoup pour vos enseignements
http://us13.campaignarchive1.com/?u=c7f0a7299fdb5f0b997692221&id=28cb80074a&e=[UNIQID]
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encourageants. C’est merveilleux de lire les témoignages, et comment garder
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la promesse des prières ! S’il vous plaît, je voudrais bien recevoir le bulletin en
anglais et swahili. Merci.
~ Onserio
Rapport de louange
Je viens de recevoir ce témoignage de notre Présidente du ministère des
femmes au Venezuela, Deisy Graterol, et je pensais que ce serait bien de le
partager. Que le Seigneur vous bénisse.
Kathy Crossley
« Nous vous avons demandé de prier pour l’une de nos pasteures, Sœur Lina
de Bracho. Elle avait plusieurs tumeurs autour de sa thyroïde, ainsi que le
cancer de la peau sur le nez. Elle s’est fait opérer et Dieu a fait un miracle. Le
médecin était interloqué par le nombre de tumeurs qu’on a découvertes et il a
dit qu’elle ne pourrait pas parler pendant longtemps. Une semaine plus tard,

elle s’est présentée pour un examen de contrôle, le docteur était choqué parce
qu’elle parlait clairement et normalement. Il lui a fait savoir qu’il n’y avait aucun
signe de cancer et que la chimiothérapie ne serait pas nécessaire ! Gloire au
Seigneur ! Nous sommes reconnaissants pour la prière unifiée des femmes de
l’Église Pentecôtiste Unie. Que Dieu continue de vous bénir ».

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 et géorgien. Prions avec nous pour quelqu'un qui
pourrait traduire en serbe, bulgare et japonais !

Envoyez les rapports de louange et les idées pour les réunions
de prière à : DebiAkers@aol.com

Femmes de prière internationale
Qui sommesnous ?
Depuis 1999, des femmes autour du monde se réunissent en
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groupes le premier lundi du mois afin de prier de manière ciblée pour les
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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 : 56)
2. Qu'ils prennent en main leur propre foi lorsqu'ils atteignent l'âge de la
responsabilité. (I Jean 2 : 2528, Jacques 1:25).
3. Qu'ils entrent au ministère de la moisson du Seigneur. (Matthew 9 : 38)
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