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Triomphantes par la prière
Wanda Fielder
Ayant grandi dans l’église depuis ma naissance, j’ai
toujours cru que la Parole de Dieu est vraie, mais je comptais
surtout sur les prières et la foi de mes parents pour me soutenir. Il y a du mérite
dans cette sorte de foi aveugle ; toutefois, tout le monde doit à un moment
donné chercher à personnaliser et prendre la responsabilité de cette foi.
Souvent, il faut une période de crise pour nous pousser à poursuivre avec
assiduité une relation très personnelle avec le Seigneur.
J'ai commencé à me concentrer plus sur ma poursuite de la foi lorsque je
suis devenue mère, du fait que j’avais la responsabilité de quelqu’un d’autre
que moi. Le fait de savoir qu’on est responsable des autres peut être terrifiant,
mais je connaissais la parfaite source de force et j’ai décidé de me fier à Dieu
pour la direction. À cause de ma fidèle quête de la direction, je ne m’attendais
pas à des tournants sur mon chemin.
Si nous élevons nos enfants dans la crainte du Seigneur dès le premier
jour, nous nous attendons à voir la soumission totale de leur vie à lui. Lorsque
notre fils aîné a commencé à s’écarter du Seigneur, nous étions complètement
choqués et affligés. Alors qu’il essayait les choses du monde et s’est éloigné de

la voie que nous lui avons enseignée, nous pleurions au Seigneur. Comment
une telle chose pourrait-elle arriver à une famille qui craint Dieu ? Le moment
de tester notre foi était arrivé.
J’ai commencé à me concentrer sur la Parole de Dieu, l’appliquant d’une
façon très personnelle à notre situation. 1 Jean 5 : 14-15 fait cette promesse :
« Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque
chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu’il nous écoute,
nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée,
quelle qu’elle soit. » Je savais que c’était la volonté de Dieu que notre fils serve
le Seigneur, alors je me suis mise à prier et à réclamer cette Écriture. 1 Pierre
5 : 7 a toujours été une source de force pour moi, et j’ai obéi à sa
commande : « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend
soin de vous. »
En augmentant notre foi, mon mari et moi avons commencé à prier et à
invoquer le sang de Jésus pour notre fils. Je me souviens encore quand je
m’allongeais par terre sous les bancs dans notre sanctuaire déclarant que
Satan n’allait pas posséder notre fils. Invoquant le sang de Jésus, j’ai
revendiqué mon fils pour le Seigneur et j’ai refusé de lâcher les promesses de
Dieu. Après de nombreux jeûnes et prières, le Seigneur nous a exaucé. Il a
transformé notre fils et a renouvelé sa vie.
Ceci s’est passé il y a dix-sept ans. Je suis ravie que notre fils serve le
Seigneur fidèlement depuis cette transformation. Dieu lui a donné une femme
et des enfants qui vivent aussi pour le Seigneur. Nous sommes infiniment
reconnaissants.
Vous pouvez triompher par la prière. N’abandonnez jamais.
Nota bene : Wanda Fielder, fondatrice et éditrice du site web et bulletin Tealightful Inspirations, sert
actuellement en tant que directrice des liaisons du Ministère des femmes de l’EPUI. Elle est mariée à
James Fielder et ils sont pasteurs depuis 35 ans à Portage dans l’Indiana. Ils ont deux fils, Brent et Bryan,
et deux petits-enfants Maddi et Lincoln.

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

Triomphantes sur les distractions
dans la prière
Liane Grant
Notre désir d’être triomphantes dans la prière est parfois
contrecarré parce que nous avons de la difficulté à gérer les choses qui nous
distraient avant et pendant notre temps de prière. Triompher signifie être
victorieux ou avoir du succès. Nous pouvons être victorieux sur la pression du
temps en réservant du temps pour prier chaque jour. Alors, nous pouvons
surmonter les distractions avec succès en restant concentrées sur Dieu
pendant ce moment spécial.
Ironiquement, parfois les distractions viennent des enfants-mêmes que
nous aimons et pour lesquels nous prions. Après la naissance de chacun de
mes trois fils, je brûlais d’envie d'avoir du temps seul avec Dieu. « … O Dieu !
tu es mon Dieu, je te cherche; Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après
toi » (Psaume 63 : 2). Mais, il semblait que, quelle que soit l’heure matinale à
laquelle je me levais, le bébé se réveillait alors que j’étais en train de prier.
Comme je me sentais bénie lorsque mon mari a proposé de bloquer une heure
chaque jour avec les enfants et me donner du temps pour mes dévotions
privées ! C’était, après tout, dans son intérêt d’avoir une femme qui priait !
Susanna, la mère des célèbres prédicateurs John et Charles Wesley,
avait une solution unique pour un temps de prière ininterrompue. Bien qu’elle
élevait 10 enfants et que son mari était souvent absent, Susanna s’était
engagée à deux heures de prière chaque jour. Elle a appris à ses enfants qu’à
chaque fois qu’elle se couvrait la tête avec son tablier, elle priait et ne devait
pas être dérangée.
Si nous voulons vraiment triompher dans la prière, nous trouverons un
moyen ou un autre ! De nos jours, en plus des enfants, nous avons les
courriels, les textos/SMS, les notifications de Facebook et Twitter clamant
d’interrompre notre temps de prière. Nous pouvons éteindre ces distractions
électroniques pour nous concentrer dans la prière, mais parfois, c’est dur de
faire taire nos propres pensées distrayantes.
Dans les premières années de mon mariage, j’ai reçu de grands
conseils de la part de l’épouse de mon pasteur sur la manière de gérer les
distractions pendant la prière. Elle a suggéré que nous gardions un cahier à
portée de main pour noter toute tâche ou information qui nous venait en tête
alors que nous priions. 2 Corinthiens 10 : 5 dit : « … nous amenons toute

pensée captive à l’obéissance de Christ. » En écrivant rapidement une note,
nous pouvions rapidement retourner à notre prière sans penser constamment :
« Oh ! Je dois me souvenir de faire cela après la prière… »
Donc, le triomphe dans la prière commence quand nous conquérons les
choses qui nous empêchent de commencer à prier. Nous continuons à
triompher quand nous surmontons les distractions pendant notre temps de
prière. Puis, nous serons vraiment dans une position de triomphe à travers la
prière. « Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher] en
Christ… » (2 Corinthiens 2:14)
Nota bene : Liane et son mari Scott sont des implanteurs d’églises à MontréalQuébec sous le programme Missions métropolitaines de l’EPUI. Liane sert
comme la Présidente du Ministère des Femmes du Québec et elle est la
fondatrice et superviseure des Traducteurs du Roi, un groupe de volontaires
dédiés à fournir les ressources apostoliques en français. Elle poursuit
actuellement ses recherches doctorales avec ce groupe de traduction.

Triompher par la puissance de la
prière
Tanya Harrod
« O Dieu, écoute ma voix, quand je gémis ! Protège ma vie
contre l’ennemi que je crains ! » (Psaumes 64 : 1)
Je suis bénie d’être élevée par une famille qui recherchait Dieu et d’avoir
connu la prière, la foi et la confiance. En grandissant, nous avons vu tant de
choses se réaliser grâce à la puissance de la prière.
À l’âge de huit ans, je faisais la course avec mes sœurs et les enfants du
voisinage. Nous courions dans le quartier pour voir qui était le plus rapide. Je
me souviens d’avoir pensé : « Oui, je vais gagner ». C’était à cet instant que je
suis tombée lourdement, causant une blessure au genou ouverte jusqu’à l’os !
Nous étions missionnaires domestiques et n’avions pas d’assurance maladie ;
ma mère ne savait pas quoi faire à part prier et bander mon genou. En une
heure, j’étais prête à ressortir de la maison. Mon genou était complètement
guéri, sauf un petit bleu que j’ai toujours, pour me rappeler que Dieu exauce les

prières.
Très souvent, nous sommes si prises par la vie et ne remarquons pas les
attaques spirituelles contre nous. Il y a quelques semaines, pendant que je
mettais au lit ma fille de huit ans, Alaina, elle a commencé à se comporter
nerveusement. J’ai ignoré la situation, j’ai prié pour elle, puis l’ai couchée. Les
trois nuits suivantes, son père et moi ne savions plus quoi faire parce qu’elle
semblait traîner au moment d’aller au lit et ne voulait pas dormir seule.
Finalement, la quatrième nuit, pendant la prière, j’ai pensé qu’il devait s’agir
d’un esprit de crainte, pas simplement la normale petite crainte que les enfants
éprouvent.
Je l’ai fait s’asseoir et lui ai demandé pourquoi elle craignait d’aller au lit.
Elle a éclaté en sanglots et m’a dit qu’elle était effrayée d’être seule, dans le
noir et par le silence autour d’elle. J’ai alors su qu’elle était sous l’attaque de
l’esprit de crainte. Nous nous sommes mis à prier pour lier la crainte, lier les
mensonges de Satan, et libérer la paix sur elle. Nous avons appelé notre
pasteur qui a prié pour son esprit, et ensemble nous lui avons appris comment
prier la Parole de Dieu et utiliser ses promesses. Cela a pris encore trois nuits
de prière pour que cet esprit de crainte la quitte complètement ; mais nous
avons triomphé par la prière.
Alaina a maintenant appris personnellement qu’elle peut triompher par la
puissance de la prière, parce que Dieu lui a donné la paix et depuis, elle dort
sur ses deux oreilles chaque nuit. Peu importe ce qui peut arriver contre notre
famille, la réponse se trouve dans la prière.
« C’est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demanderez en priant,
croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir » (Marc 11 : 24).
Nota bene : Tanya Harrod est mariée avec le missionnaire Nathan Harrod et est bénie d’être la maman
d’Alaina et de Lincoln. Ils ont servi en Espagne ces treize dernières années et sont les pasteurs de trois
églises dans la région de la Catalogne. Ils s’efforcent d’en créer d’autres. Elle enseigne ses enfants à la
maison et essaie d’aider dans tous les domaines où il y a un besoin, y compris la musique, la jeunesse et
l’enseignement.

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 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)

